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RÉSUMÉ :

Dans une laverie automatique, Rémi rencontre par hasard Damien, le fiancé de son ex-
copine. Contre toute attente, une véritable complicité va naître entre deux confidences, 
un événement va tout changer et leur amitié naissante va prendre un tour plus ambigu...
Laver son linge sale en public n’aura jamais été aussi drôle !

co-écrit avec Jérôme PAZA

www.jeanfranco.fr

Contact : jeanfrancotheatre@gmail.com



EXTRAIT 
 
In Tableau deux 
 
DAMIEN 
…Tiens, c’est marrant qu’on se retrouve là, parce que pas plus tard qu’hier soir, on 
parlait justement de toi, avec Marie… 
REMY (inquiet) 
Ah ? 
DAMIEN 
Je lui ai transmis tes amitiés… - bon, OK, j’ai mis deux jours, mais ça m’était sorti de 
la tête - …et on a un peu discuté de toi. (Un temps. Damien regarde Rémy en 
souriant) Tu m’avais pas tout dit !… 
REMY (gêné) 
C’est-à-dire que je n’en voyais pas trop l’intérêt. Et puis c’est toujours un peu 
délicat, tu vois ? Mais elle ne t’avait jamais parlé de moi ? 
DAMIEN 
Je connaissais ton existence, mais pas ton prénom. Et encore moins ton nom ! Parce 
que ça m’aurait marqué, je pense… 
REMY 
Faut dire que ça fait deux ans au moins qu’on s’est plus donné de nouvelles. 
Depuis… depuis… 
DAMIEN 
…depuis votre séparation ? 
REMY 
Voilà ! 
DAMIEN 
Oui, je suppose que quand vous sortiez ensemble, vous vous téléphoniez plus 
fréquemment !… Elle t’embrasse. 
REMY 
Ah ?… Écoute, je suis désolé, et… 
DAMIEN (détaché) 
Oh non, je te mets à l’aise tout de suite : j’ai des rapports très sains avec les ex de 
mes copines, en général. Je me doute bien, en sortant avec une fille de vingt-sept 
ans, qu’elle a forcément eu un passé et d’autres mecs. Sinon, je me serais tapé une 
carmélite ! 
REMY 
Bon. Je vois qu’elle ne m’a pas remplacé par un con. Elle a toujours bon goût… (…) 
Et tu passes toutes tes nuits à la laverie ? T’es de garde ? 
DAMIEN 
Dis, je peux te retourner le compliment ! 
REMY 



Moi, c’est pas pareil : je dois laver mon costume tous les soirs. 
DAMIEN 
« Ton costume » ? T’es super-héros ? 
REMY 
Non. Comédien. 
DAMIEN 
Ben moi, c’est mes blouses que je viens laver. Je bosse à Necker, alors, avant de 
rentrer dans le 7ème, je fais une halte ici. Et toi, tu habites dans le coin ? 
REMY 
Non. A Montmartre. 
DAMIEN 
Ah ! C’est chouette, Montmartre ! Les artistes, la Place du Tertre, la butte… 
REMY 
Oui. « Les putes », aussi ! Moi, c’est plus du côté Pigalle et Barbès que j’habite. « 
L’autre 18ème ». Juste en dessous. Et toi, c’est pas trop mort, le 7ème ? Tu t’y fais ? 
DAMIEN 
Ben, le dimanche, c’est vrai que c’est un peu Kaboul ; mais avec des riches !… Enfin, 
on va pas se plaindre non plus. On a un super appart’ ! 
REMY 
Vous vivez ensemble ? 
DAMIEN 
Je te l’ai pas dit ?… Depuis cinq mois. Disons qu’elle a arrêté de transbahuter ses 
affaires. 
REMY 
Et vous vivez au-dessus de l’agence de ses parents ? 
DAMIEN (soupirant) 
Au-dessus de l’agence, oui, et au-dessus de chez eux ! 
REMY 
J’ignorais qu’il y avait des kibboutz dans le 7ème ! 
DAMIEN 
Moque-toi ! Les deux appartements du dessus leur appartiennent aussi. D’ici à ce 
que les cousins rappliquent ! 
REMY (ironique) 
Ça tombe bien, tiens ! Je cherche justement à déménager. 
DAMIEN (riant) 
Allez, viens ! Plus on est de fous, plus on rit ! Et puis ça reste un peu dans la 
famille… 
REMY 
Oh non, très peu pour moi ! Les Terrano, j’ai donné, merci ! Surtout la mère… 
DAMIEN 
J’allais t’en parler… 
REMY 



Tu sais, il y a un proverbe antillais qui dit : « Avant d’épouser ta bergère, regarde sa 
mère »… Moi j’ai regardé et… j’ai pas épousé ! 
 
Durant tout cet échange, tous deux s’affairent à leurs occupations lingères, côte à 
côte : Rémy vide sa machine tandis que Damien la remplit… 
 
DAMIEN 
Et tu sais qu’ils ont un oncle qui possède tout un immeuble dans le même quartier ? 
REMY 
Je sais. Il leur reste plus qu’à acheter la rue d’à côté, et ils peuvent construire un 
hôtel !… (jetant un œil vers la panière de Damien) Je crois que tu es parti pour 
relaver mon linge, là ! 
DAMIEN 
Ah, pardon ! 
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