L’île flottante
Une pièce de Didier Barth,
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« L’île maudite du Pharaon maudit aussi »
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Sujet
Le masque mortuaire d’Amènthonpès Himintérès, pharaon de la VIII° dynastie est le
joyau de la collection de Lord Archibald Soapandfish. 10 personnes ont pu
admirer ce trésor pendant la soirée. Le lendemain, le masque a disparu et Lady
Annabelle Soapandfish est retrouvée morte dans son boudoir, une fourchette à
escargot plantée dans la poitrine.
Décors
Un salon luxueux
Personnages

Acte I
Scène 1
Archibald Soapandfish petit déjeune seul.
En pyjama, Louis Quily entre dans la salle à manger, il s’étire sans prêter attention
au Lord.
Louis
En s’étirant.
Ah, c’est la première fois que je dors dans un ballon dirigeable ! J’ai vraiment bien
dormi ! Voyager au dessus de l’Atlantique sans avoir ni le mal de l’air, ni le mal de
mer, c’est vraiment stupéfiant ! Jamais je n’aurais cru ça possible !
Archibald
Bonjour Louis !
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Louis
Lord Soapandfish ! Je ne vous avais pas vu ! Vous êtes tellement silencieux !
Comme votre ballon d’ailleurs !
Archibald
Pas un ballon ! Un dirigeable, mon cher Louis ! Un dirigeable !
Louis
Vous excuserez mon ignorance mon cher ! Pour moi, c’est la même chose !
Archibald
Oh non ! La montgolfière se déplace en fonction du vent alors que mon dirigeable est
équipé d’un double système de propulsion et de direction.
Louis
C’est vrai ! Vous savez, je ne suis pas journaliste scientifique.
Et de toutes manières, j’imagine que le confort d’une nuit en montgolfière ne doit pas
être tout à fait le même.
Archibald
………
………

Wilma
Au secours ! Au secours ! À l’assassin !
Noir

Acte II
Scène unique
On les retrouve tous dans le salon.
Mackenzie
Bon, récapitulons !
Sadikika
Récapitulons quoi ? Ma mère est morte !
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Juan
Pas d’une crise cardiaque. C’est déjà plus romanesque !
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