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L’action se passe dans un hall de l’aéroport international de Schiphol 

 

Personnages : 

STANLEY     militaire américain, 35 ans 

MIRANDA    serveuse de bar hollandaise, la cinquantaine    
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UN HOMME ET UNE FEMME 

 

Où nous sommes 

Schiphol Airport   (prononcer + ou – Skhipol) 

Nous sommes à l’aéroport de Schiphol Taxfree Zone  

Zone Hors-taxes 

Derrière nous un bar 

Au-dessus du bar 

En lettres de néon rouge 

Un nom 

Casino Bar 

Attablé au bar 

Un homme 

Stanley 

Un Américain 

Un soldat américain pour être précis 

Trente-cinq ans 

Assez jeune pour avoir encore une vie devant soi 

Assez vieux pour un passé qui racle 

Et mord 

Et ronge 

Du dedans au dehors 

Il est en route de Bagdad à Memphis 

De l’enfer à la maison  

A gauche et à droite de nous 

Des magasins 

Tax free 

Boissons, parfums, valises, caméras, lunettes solaires 

De la marque Dolce & Gabanna, Ray Ban, Gucci, Christian Dior, Oakley, Versace, Armani, 

Prada 

Un walhalla pour acheteurs compulsifs 

Droit devant nous 

Un trottoir roulant sur lequel les voyageurs glissent sans bruit à vitesse accélérée 

Tenant à la main une petite valise à roulettes 

Nous entendons – presque sans arrêt – une voix qui prévient  

De la fin du trottoir roulant 

Mind your step 

Mind your step 

Mind your step 

Devant nous à gauche une rangée de bancs 

Avec des hommes et des femmes, parfois des enfants, qui attendent 

Devant nous à droite 

Quelques tables du Casino Bar 

La zone fumeurs 

À une de ces tables 

Une femme 

Miranda 
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Presque cinquante ans 

Elle regarde ceux qui passent 

Et fume 

Elle fait des trous dans ses poumons et les emplit de goudron 

De colère et de chagrin  

Déception et découragement 

Et d’angoisse naturellement 

Bref d’émotions 

Dans le creux de sa main 

Une enveloppe pliée en deux 

Et dedans deux feuillets avec le logo de l’hôpital Slotervaart 

L’enveloppe n’est pas ouverte 

Mais le contenu prolifère dans son corps 

Et gagne du terrain en des endroits où il n’a rien à faire 

Elle ne dit rien 

Du moins pas extérieurement 

A l’intérieur les mots font rage dans son crâne 

 

La femme va s’asseoir à la place de Miranda. Elle a un sac jaune « See Buy Fly », dont elle 

sort une cartouche de cigarettes qu’elle vient d’acheter. Elle en sort un paquet, allume une 

cigarette et regarde droit devant elle. 

 

L’HOMME 

Derrière elle Stanley appelle 

I want another drink 

I want another drink, Ma’am 

Il veut quelque chose à boire 

Mais personne ne l’entend 

Sauf elle 

 

MIRANDA 

Quelqu'un peut servir un verre à cet homme 

Oui 

Moi, c’est ma pause 

Une petite pause 

 

L’HOMME 

Elle regarde  

Les gens 

Les passants 

Et les attendants 

Quelqu'un pose une valise et s’assied sur un banc 

Quelqu'un qu’elle ne connaît pas 

Un homme – ou une femme – prend un journal une revue 

Elle le ou la regarde lire lentement les mots 

Stanley appelle 

I want another drink ! 

Please ma’am ! 

 

MIRANDA 
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One of my colleagues will help you 

Moi c’est ma pause Ok 

Deux minutes de pause Ok 

 

L’HOMME 

Dans son champ de vision quelqu'un s’étire la nuque 

Se gratte l’épaule 

Se lève et étire ses jambes 

Fait pivoter ses hanches 

Elle regarde la tension et le relâchement des muscles 

Se ronge les ongles 

Puis ferme les yeux 

Des images oubliées lui viennent 

Des rêves oubliés 

L’idée que sa vie peut encore commencer, peut toujours commencer, est définitivement 

envolée 

Stanley crie 

Plus fort qu’avant 

Elle secoue la tête 

Éteint sa cigarette 

Et les images en même temps  

 

L’Homme va s’asseoir au bar et devient Stanley 

 

STANLEY 

I want a beer 

Please ! 

Can someone give me another beer 

Ma’am ! 

 

Miranda se lève et se dirige vers le bar. Elle sert une bière à Stanley, dépose le verre devant 

lui. 

 

MIRANDA  

Here you are sir 

Another beer 

C’est la dernière que je vous sers 

 

STANLEY  

Thank you ma’am 

 

MIRANDA 

La dernière 

The last one sir 

 

STANLEY 

Thank you ma’am 

Thank you 

 

MIRANDA 
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Anything else sir ? 

 

STANLEY 

No 

… 

Oh yesss 

A woman 

Je veux une femme 

 

MIRANDA 

On ne vend pas ça ici 

 

STANLEY 

Aahhh 

 

MIRANDA 

I am sorry 

 

STANLEY 

Je veux une femme  

Vrai 

Avec une femme tout est tellement…mieux 

Beaucoup mieux 

 

MIRANDA 

Que vous croyez 

 

STANLEY 

Vous voulez être ma femme ? 

 

MIRANDA 

Moi ? 

 

STANLEY 

Oui vous 

 

MIRANDA 

Je suis mariée 

 

STANLEY 

Ahhh no 

 

MIRANDA 

Si si vraiment  

(elle montre son alliance) 

Vous voyez 

 

STANLEY 

Ahhh no 

Je veux une femme  
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Une femme comme vous 

 

MIRANDA 

Vous ne me connaissez même pas 

 

STANLEY 

Je peux faire votre connaissance 

Ici  

Maintenant 

 

MIRANDA 

Vous avez trop bu 

 

STANLEY 

Don’t say that 

Don’t patronize me  

Don’t you say that 

Quand vous dites ça vous ressemblez à mon ex 

Et si vous ressemblez à mon ex 

Alors…eh bien 

Alors… 

Ce n’est pas bien 

Ni pour vous  

Ni pour moi 

 

MIRANDA 

Je ne dis rien monsieur 

Je ne dis absolument rien 

 

STANLEY 

I want another beer 

 

MIRANDA 

I’m sorry sir 

Le dernier verre 

Je vous l’ai dit clairement : le dernier 

 

STANLEY 

I just want another beer 

Please ? 

Ma’am ? 

Please  

I’m sorry 

I didn’t mean to 

Je voulais être gentil 

Très gentil 

Vraiment  

Je peux l’être 

Je peux très bien l’être 

Je suis un home gentil 
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And I love you 

 

MIRANDA 

Vous ne savez pas ce que vous dites 

 

Elle lui sert une bière 

 

STANLEY 

Thank you ma’am 

Thank you 

You’re a good woman 

Une gentille femme 

Vous seriez une bonne femme pour moi 

 

MIRANDA 

Je suis mariée je vous ai dit 

 

STANLEY 

Vous ne pouvez pas trouver une femme pour moi ? 

 

MIRANDA 

Comment ça ? 

 

STANLEY 

Tout simplement 

Une femme 

Quelqu’un comme vous. 

 

MIRANDA 

Je suis beaucoup trop vieille pour vous 

 

STANLEY 

Noooon  

Vous êtes bien 

Vous êtes juste comme il faut 

Je veux une femme comme vous 

 

MIRANDA 

Je suis hollandaise 

 

STANLEY 

Oui oui précisément 

Une femme hollandaise 

Les femmes hollandaises sont… 

Sweet  

 

MIRANDA (rit) 

Que vous croyez 

 

STANLEY 
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Les femmes américaines non 

Les femmes américaines sont des… 

Bitches 

Selfish bitches 

Qu’est-ce que vous allez faire ? 

 

 MIRANDA 

C’est ma pause Ok 

 

STANLEY 

Ahhh non 

Ne partez pas  

Please 

 

MIRANDA 

C’est ma pause 

 

STANLEY 

Alors buvez quelque chose 

Avec moi 

Ici 

Ici 

Asseyez-vous ici et prenez un verre avec moi 

 

MIRANDA 

Je ne peux pas boire pendant les heures de travail 

 

STANLEY 

Buvez un café 

Juste un café 

 

MIRANDA 

Non 

J’ai encore des choses à faire 

 

STANLEY 

Ahhh no  

Please 

 

Miranda va vers une des petites tables du bar, cette fois loin de Stanley. Elle prend son 

portable et appelle. Pendant ce temps, Stanley parle. A elle, à lui-même, à n’importe qui. 

 

STANLEY 

My wife was a selfish bitch 

A selfish bitch 

Elle a foutu le camp avec le voisin 

Avec le voisin oui 

A fucking car selller 

A fucking stupid car seller 

Un type qui passe ses journées à déconner à propos… d’air bags 
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Et et… de moteurs à double injection et de sièges chauffés électriquement et et et… de clim 

Et pendant ce temps moi je me trouve chaque jour face à face avec un connard qui ne rêve que 

de me faire exploser en mille morceaux 

Retour maison aller simple, si vous voyez ce que je veux dire 

Saloperie 

Je suis militaire 

Militaire de carrière 

She knew 

She knew that right from the start 

Je suis militaire de carrière oui 

Et alors on est 

De temps en temps 

Absent de la maison pas vrai 

 

MIRANDA 

Décroche crétin ! 

 

STANLEY 

I respect women 

Vrai 

J’ai un grand respect pour les femmes 

Mais ma femme 

Ahhh 

Trois mois  

Trois mois d’absence 

C’était déjà trop 

Les femmes ne sont pas fiables 

Nooon non, c’est pas ce que je veux dire 

Non, les femmes sont belles 

I love women 

 

MIRANDA 

Mais décroche connard 

Décroche maintenant 

Décroche pour une fois quand je t’appelle 

 

STANLEY 

But I didn’t hit her 

I didn’t hit my wife 

No 

Je ne l’ai pas frappée 

Et pourtant j’avais toutes les raisons 

I am a good man 

A good man 

Vrai 

Hé  

Écoutez un peu 

Je vous aime 

Où êtes-vous donc 

Je vous aime 
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Donc vous ne pouvez pas fiche le camp ainsi 

I want to marry you 

 

Stanley regarde autour de lui et voit la table à laquelle est assise Miranda. Il va s’asseoir à 

côté d’elle. Elle a encore le téléphone à la main. 

 

STANLEY 

I love you  

I want to marry you 

 

MIRANDA 

Ah taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites 

 

STANLEY 

Really  

 

MIRANDA 

Really oui 

Oui oui 

 

STANLEY (montrant le sac jaune See Buy Fly) 

Did you buy anything ? 

A present ? 

Un cadeau ? 

Ce sac je veux dire 

Vous avez acheté quelque chose dans ce sac ? 

 

MIRANDA 

Non 

Rien acheté 

Ben oui des cigarettes 

Rien d’autre 

 

STANLEY 

Vous fumez beaucoup 

 

MIRANDA 

Oui 

 

STANLEY 

C’est mauvais fumer 

 

MIRANDA 

Je sais oui 

 

STANLEY 

Votre mari ne vous le dit pas ? 

 

MIRANDA 

Mon mari fume aussi 
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STANLEY 

Mauvais 

Très mauvais 

 

MIRANDA 

Ho fermez-la hein 

 

STANLEY 

Ho ho, qu’est-ce que c’est ? 

Ma petite femme se fâche ? 

 

MIRANDA 

JE NE SUIS PAS VOTRE PETITE FEMME 

 

Elle se lève. 

 

STANLEY 

Vous allez où ? 

 

MIRANDA 

Ma pause est finie Ok 

Je retourne au boulot 

 

STANLEY 

Vous avez téléphoné ? 

 

MIRANDA 

Quoi ? 

 

STANLEY 

Vous avez téléphoné ? 

Le téléphone 

Vous aviez bien un téléphone, là ? 

 

MIRANDA  

Dites, vous vous mêlez de vos affaires ? 

 

STANLEY 

Il n’a pas décroché hein ? 

Ils ne décrochent jamais 

Croyez-moi 

Quand vous avez besoin d’eux 

Quand vous avez vraiment besoin d’eux ils ne décrochent pas 

Ils voient votre numéro et ils pensent : 

Je ne décroche pas 

Je laisse tomber 

J’ai pas envie 

Ma femme ne décroche pas 

Décroche jamais quand j’appelle 
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D’où que j’appelle 

Bagdad ou Memphis 

Madame n’y est pour personne 

 

La femme veut dire quelque chose. Elle se tait et rassied. 

 

MIRANDA 

Pourquoi pensez-vous que je veux vous écouter ? 

 

STANLEY 

Parce que je parle 

Si vous voulez qu’on vous écoute il faut parler 

C’est ainsi 

 

Long silence. 

 

MIRANDA 

Alors vous êtes militaire ? 

 

STANLEY 

Ouais  

 

MIRANDA 

Donc votre métier c’est vous  battre 

 

STANLEY 

 Yep 

En Irak 

Trois semaines au front 

Deux semaines de repos 

Ça fait déjà trois ans 

C’est ça que je fais 

Stanley man, c’est ça que tu fais 

Demain je mettrai ma petite fille au lit 

Je l’embrasserai je lui dirai bonne nuit 

Je suis un bon père 

Je suis un très bon père 

Je lui caresse les cheveux, les mains 

Fais un bon dodo 

Papa est rentré à la maison 

Daddy’s home 

Et dans deux semaines… ra-ta-ta-ta- (geste de mitraillade) 

C’est tout simple, facile 

Il faut pouvoir le faire 

Si tu ne peux plus il faut t’arrêter 

J’ai dit encore un an 

Encore un an 

Et puis j’arrête 

Je serai à l’abri 

Financièrement  
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Complètement à l’aise 

Et alors ça n’aura plus d’importance que je sois moche et bête 

Ugly and dumb and a redneck 

Dans un an je serai à l’abri 

… 

Vous m’entendez ? 

 

MIRANDA 

Je vous entends 

 

STANLEY 

Mais vous ne dites rien 

 

MIRANDA 

Qu’est-ce que je devrais dire ? 

 

STANLEY 

Que ce n’est pas bien  

Cette guerre 

Qu’on n’a rien à faire là-bas 

 

MIRANDA 

Je n’ai pas d’opinion là-dessus 

 

STANLEY 

Bien 

… 

Vous voyez on pourrait dire : nous n’aurions pas dû venir ici 

Jamais nous n’aurions dû venir 

Un type qui prend… (fait le geste de tirer) un coup, paf, à travers la tête 

C’est pas comme moi 

Il ne s’en tire pas 

… 

You’re a beautiful woman 

 

Maladroitement, Stanley laisse tomber quelque chose et, en ramassant, il touche le genou de 

Miranda. 

 

MIRANDA 

Arrêtez ! 

Vos conneries ! 

Je ne peux pas 

Je ne peux pas supporter ça 

Pas maintenant 

Pas aujourd’hui 

 

STANLEY 

I’m sorry 

I’m really sorry 
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Ils se taisent. 

 

STANLEY 

Il faut les laisser tomber 

Qu’ils crèvent tout simplement 

 

MIRANDA 

J’ai un cancer 

Tu comprends ça ? 

J’ai un cancer et je peux choisir ce que je veux 

La radio 

Ou la chimio 

Ou simplement me laisser mourir comme ça  

… 

Tu ferais quoi, toi ? 

 

Stanley se tait. 

 

MIRANDA 

Qu’est-ce que tu ferais ! 

CONNARD ! 

Ou peut-être que tu m’abattrais 

Une seule balle 

Dans la tempe 

Ou dans la nuque 

Paf 

Fini 

Tu ne dis rien ? 

Tu ne dis plus rien, hein ? 

Il déconne il dit qu’il veut se marier avec moi 

Et maintenant ? 

Maintenant plus rien, pas vrai 

Monsieur le soldat ? 

Tiens  

Tiens touche-moi 

(elle lui saisit la main, la pousse entre ses cuisses, sur ses seins) 

Tiens 

Prends-moi ici alors 

Puisque c’est ça que tu veux 

(Stanley retire sa main) 

J’ai pitié de toi, tu sais ça ? 

Vraiment pitié 

 

Stanley se tait longuement 

 

STANLEY 

Je voudrais t’acheter quelque chose  

 

MIRANDA 

Pourquoi ? 
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STANLEY 

Que tu saches que je pense à toi 

Quand je serai parti 

Pour que tu saches que je pense à toi 

Et que tu penses encore quelquefois à moi 

 

MIRANDA 

Je n’ai aucune envie de devoir penser à toi quand tu seras parti 

Je préfère t’oublier 

 

Elle se met à pleurer. Lui aussi. Chacun pleure pour soi. Sans s’occuper de l’autre et 

pourtant dans une étrange sorte de communion. Puis ils s’arrêtent soudain. Ils se taisent. 

 

MIRANDA 

C’est à quelle heure ton vol ? 

 

Stanley fouille dans sa  poche, trouve sa carte d’embarquement et la regarde d’un air vague. 

Il ne parvient pas à trouver l’heure de départ. 

 

STANLEY 

Cinq heures et quart ? 

 

MIRANDA (jette un coup d’œil à la carte d’embarquement) 

Trois heures et quart 

Tu décolles à trois heures et quart 

C’est dans dix minutes 

 

STANLEY 

Oh 

Oui  

 

MIRANDA 

Faut que tu te dépêches 

Sinon tu vas le rater  

 

STANLEY 

Oui 

OK 

 

Il se lève. 

 

MIRANDA 

Tu as payé ? 

 

STANLEY 

Payé ? 

 

MIRANDA 

Tes verres 
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STANLEY 

Non, non, je n’ai pas encore payé 

Payer oui 

Je vais le faire tout de suite 

I’m gonna pay my bill 

I’m gonna pay my bill 

 

Stanley va vers le bar et pose de l’argent sur le comptoir. 

 

UNE VOIX DANS LE HAUT-PARLEUR 

Mr Davis travelling to Memphis, immediate boarding at Gate D17 please. Mr Davis 

immediate boarding at Gate D17 please 

 

STANLEY (crie à Miranda) 

Comment tu t’appelles ? 

Hey you 

I am talking to you 

What’s your name honey  

 

MIRANDA 

Miranda 

Et je ne suis pas ton honey 

 

STANLEY 

My name is Stanley 

Stanley 

Je m’appelle Stanley 

Mais tu peux l’oublier 

Du moment que tu sais 

Que moi je ne t’oublie pas 

Miranda ! 

 

Stanley s’en va, oubliant son sac. Miranda reste assise. Elle reprend son portable, elle est 

tout de suite connectée. 

 

MIRANDA 

Oui, c’est moi 

Tu viens me chercher ? 

Dans une petite heure ? 

Oui 

Je serai sous le panneau Panasonic  

Oui  

 

Elle va vers le bar et aperçoit le sac de Stanley. 

 

MIRANDA 

Stanley ! 

Ton sac 

Tu oublies ton sac 
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Stanley ! 

Your bag 

Stanley ! 

 

Elle ouvre le sac, regarde ce qu’il contient : plein de jouets pour sa petite fille. 

 

L’HOMME 

Quelle est la première chose à laquelle tu as pensé ce matin en te levant ? 

Quel était le premier mot qui t’est venu à l’esprit ? 

Le premier mot qui a franchi tes lèvres ? 

Quel était le premier nom qui t’est passé par la tête ? 

Le premier nom que tu as prononcé ? 

Qu’as-tu aperçu en regardant pour la première fois à l’extérieur ? 

Une rue 

Un morceau de pelouse 

Quelques arbres 

Peut-être une fleur 

Si tu as eu de la chance 

Quelle était la première pensée défendue 

Le premier mot ravalé 

Les lettres inexprimées 

Quel a été le premier geste contradictoire 

Les mains mollement croisées alors que la rage bouillait dans ton cerveau 

Ou les poings serrés tout en affichant un grand sourire 

Qui souhaitais-tu voir partir très loin ? 

Et qui voulais-tu tout près ? 

Alors qu’ils n’étaient ni l’un  ni l’autre 

Quand te lèveras-tu 

Parce que cela suffit 

Ces médiocres tentatives dans un monde où rien n’est ce qu’il paraît 

Un ami un ami ? 

Un ennemi un ennemi ? 

Sur qui peux-tu compter si même ta propre tête, ta propre bouche, ta langue, tes propres mains 

ne font pas ce que tu attends ce que tu as projeté 

Non n’aie pas peur 

Je n’attends pas de réponse 

Parce que moi-même j’en sais si peu  

Dans le chaos de vouloir être tout et tout le monde à la fois 

Mais j’ai encore quelque chose à dire 

Quelque chose que tu peux emporter facilement 

Comme un petit savoir à emporter pourrait-on dire 

Un « Savais-tu que… » 

Savais-tu que le sac jaune See Buy Fly de l’aéroport de Schiphol est le sac le plus connu au 

monde ? 

Naturellement que non 

Tu ne peux pas savoir ce genre de chose 

Savoir ça n’aurait pas de sens 

Pourtant c’est comme ça  

Quelqu'un a étudié ça 

Et savoir ça maintenant, c’est, disons 
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Une sorte de point d’appui 

A quoi s’accrocher 

Où qu’on se trouve 

Ce sac jaune c’est Schiphol 

C’est ici 

Cet endroit 

Où que tu te trouves  

 

LA VOIX DANS LE HAUT-PARLEUR 

Mr Davis  travelling to Memphis. You are delaying the flight. Immediate boarding at gate 

D17. We will start to offload your luggage. Mr Davis  travelling to Memphis. You are 

delaying the flight. Immediate boarding at gate D17. We will start to offload your luggage. 

 

 

THE END / FIN 
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