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LES QUATRE JUMELLES 





Créée le 29 octobre 1973 

au Palace 

dans le Cadre du Festival d'Automne, 

mise en scène Jorge Lavelli 

avec 

Myriam MEZIERES 

Anna PRUCNAL 

Daisy AMIAS 

Liliane ROVERE 

Personnages : 
Maria SMITH 

Leïla SMITH 

Joséphine GOLDWASHING 

Fougère GOLDWASHING 





Maria entre. 

MARIA. – Arrêtez d'aboyer, saloperie de chiens ! Je vais 

vous tuer tous ! Regardez ce qu'ils ont fait de ma 
robe, cette bande d'ordures ! Oh merde, ils m'ont 
déchiré le bras. Je vais me faire une piqûre d'hé-

roïne. Où est la seringue ? 

Leïla entre. 

LEÏLA. – Maria, c'est l'heure de ma piqûre d'héroïne ! 

MARIA. – Je ne peux pas tout faire en même temps ! Je 
cherche la seringue ! Ces sales chiens ont fichu la 
merde partout ! 

LEÏLA. – Quels chiens ? 

MARIA. – Nos chiens ! C'est ton cadeau d'anniver-
saire ! 



LEÏLA. – C'est notre anniversaire ? 

MARIA. – Oui. 

LEÏLA. – Pourquoi est-ce que tu as acheté ces chiens, 

Maria ? 

MARIA. – Je croyais que tu aimais les chiens de 

l'Alaska. 

LEÏLA. – Je les déteste ! Aïe. Qu'est-ce que tu fais ? 

MARIA. – Ne bouge pas ! 

LEÏLA. – Tu me fais mal ! 

MARIA. – Je ne trouve pas la veine ! 

LEÏLA. – Aïe ! 

MARIA. – Ça y est ! Ne bouge pas ! 

LEÏLA. – Donne-moi ça ! 

MARIA. – Aïe ! 

LEÏLA. – Ne bouge pas ! 

MARIA. – Aïe ! 

LEÏLA. – Maria, pourquoi est-ce que tu as acheté ces 

chiens ? 



MARIA. – Parce que je me sens seule ! À tout à l'heure. 
Je vais me promener. Non, je ne vais pas me pro-
mener. C'est toi qui vas partir ! J'ai déjà fait ta 
valise. Va-t'en ! 

LEÏLA. – Tu veux me faire dévorer par tes chiens de 

l'Alaska, ordure ? 

MARIA. – Ils sont apprivoisés ! Va-t'en ! Aïe ! Non ! 
Laisse-moi ! Aïe ! Non, Leïla ! Aïe ! de la mor-
phine ! Donne-moi de la morphine ! Trois 

grammes, s'il te plaît ! Merci. Merci. Je vais te 
tuer ! Où est le couteau ? 

LEÏLA. – Calme-toi, Maria ! Aïe ! 

MARIA. – Au secours ! J'ai blessé ma sœur ! 

Joséphine et Fougère entrent. 

FOUGÈRE. – De l'alcool ! Du coton ! Des ciseaux ! Du 
sparadrap ! Ça m'a l'air très mauvais cette bles-
sure ! 

LEÏLA. – Aïe ! 

FOUGÈRE. – Soyez courageuse ! Tenez ça ! 

LEÏLA. – Aïe ! 

FOUGÈRE. – Là ! Il faut serrer ! 



LEÏLA. – Aïe ! 

FOUGÈRE. – Voilà ! Voilà ! Voilà ! Appelez la police ! 

LEÏLA. – Non, s'il vous plaît ! Je me sens bien. 

FOUGÈRE. – Joséphine, tu entends ? Prends bien note 
de tout ce qu'elles disent ! Pourquoi est-ce que 
vous avez acheté ces chiens ? 

MARIA. – C'est notre anniversaire. 

FOUGÈRE. – C'est un drôle de cadeau d'anniversaire. 
C'est vous qui les avez achetés ? 

MARIA. – Oui. 

FOUGÈRE. – Tu as vu ? Elle voulait faire dévorer sa 
sœur par des chiens de l'Alaska ! 

JOSÉPHINE. – Elles ont de l'héroïne ? 

FOUGÈRE. – Elles ont des paquets plein les armoires ! 

JOSÉPHINE. – Les salopes ! Je me fais une piqûre, moi. 

FOUGÈRE. – On va appeler la police. Qu'on les 
embarque une fois pour toutes ! Fais-moi une 
piqûre, Joséphine. 

JOSÉPHINE. – Attends. 



FOUGÈRE. – Viens que je t'aide. 

JOSÉPHINE. – Laisse-les s'entre-tuer ! Allons-nous-en ! 

Je prends quelques sachets d'héroïne ? 

FOUGÈRE. – Prends-en plusieurs. Allons-nous-en ! 

LEÏLA. – Attendez. 

JOSÉPHINE. – Qu'est-ce qu'elle veut ? 

LEÏLA. – Ça saigne beaucoup. 

FOUGÈRE. – Faites voir ? C'est normal, puisque 

vous avez un gros trou. Salope, va ! Regarde-moi 

un peu ce trou ! 

JOSÉPHINE. – Ça pour être un trou c'est une source ! 
Ç'a quel goût, le sang ? 

FOUGÈRE. – Goûte pas, c'est dangereux. 

JOSÉPHINE. – C'est bon. C'est salé. 

MARIA. – Je m'en vais. Je prends l'avion pour Boston. 

FOUGÈRE. – Ah non, ça ne va pas se passer comme ça ! 

JOSÉPHINE. – Elle veut s'enfuir ! 



FOUGÈRE. – Vous restez ici ! Va appeler la police, 
Joséphine ! 

JOSÉPHINE. – Tu es folle ? Tu veux qu'on s'implique 
encore une fois dans une affaire de meurtre ? 

FOUGÈRE. – Mais on peut pas la laisser mourir comme 
ça ! 

JOSÉPHINE. – Elle a sa sœur, non ? 

FOUGÈRE. – Celle-là ? Viens, on va l'allonger sur son 
lit ! 

LEÏLA. – Laissez-moi tranquille ! 

FOUGÈRE. – On ne voulait qu'être gentilles ! Allez, on 
s'en va ! On a assez vu ces salopes ! Salopes ! 

JOSÉPHINE. – Salopes ! Salopes ! 

MARIA. – Attendez. Restez. Vous pouvez garder notre 
maison. 

FOUGÈRE. – Pourquoi ça ? 

MARIA. – Ce n'est pas votre affaire. Tenez mille dollars. 

JOSÉPHINE. – La maison est belle, Fougère. 

FOUGÈRE. – Vous partez tout de suite ? 



MARIA. – Oui. 

FOUGÈRE. – Et qu'est-ce qu'on fera de la dame quand 
elle sera morte ? 

MARIA. – Vous l'enterrerez dans le jardin. 

FOUGÈRE. – Ah non, pas ça ! On reste, d'accord, mais 
sans le cadavre. Avec les mille dollars qu'on a, 
nous aussi, on peut partir à Boston sans s'encom-
brer d'un cadavre ! Nous ne sommes pas folles ! 

MARIA. – Faites ce que vous voulez. Je m'en vais. 

FOUGÈRE. – Attendez, moi aussi j'ai une proposition à 
vous faire. Parlons calmement. Je vais vous racon-
ter un peu notre histoire. Nous sommes très 
pauvres. Nous sommes nées comme ça et il n'y a 
rien à faire, nous ne gardons aucune place parce 
que ma sœur se drogue, et en plus on nous chasse 
de partout parce qu'on s'attire des emmerde-
ments, qu'on le veuille ou non, à cause de mon 
mauvais caractère. C'est là que ma sœur a eu l'idée 
de venir chercher de l'or en Alaska, et nous voilà. 
Mais nous n'avons rien trouvé, parce que nous 
n'avons pas amené la machinerie adéquate pour 
creuser des puits assez profonds. Voilà où nous en 
sommes. Mais ce qu'on souhaite, au fond, c'est de 
trouver une bonne place stable auprès d'une per-
sonne gentille comme vous. Ma sœur fait très 
bien la cuisine et moi je suis très forte pour la les-



sive. On vous suit où vous voudrez, nous on est 
bien n'importe où, Boston, New York, Bahia. 
Votre sœur on peut attendre qu'elle meure, on la 
fait manger par les chiens, pas de traces. Qu'est-ce 
que vous en pensez ? Vous êtes habituée à vivre avec 
votre sœur qui vous facilitait tout. Toute seule, 
vous êtes comme un enfant. On prendra soin de 
vous. Mille dollars par mois ça nous suffirait. 
C'est-à-dire cinq cents pour chacune, ce qui n'est 
pas une somme énorme. Vous payez à l'avance ? 

Merci. Il n'y a pas quelque chose à faire pour 
vous prouver qu'on est utiles ? On peut faire le 
ménage. 

JOSÉPHINE. – C'est pas sale, ici. Prenons plutôt un peu 
d'héroïne. 

FOUGÈRE. – Assez, Joséphine, tu ne vas pas prendre 
toute l'héroïne de Madame ! 

JOSÉPHINE. – Je n'en prends qu'un peu. 

FOUGÈRE. – Alors fais-moi une petit piqûre moi aussi. 
Aïe ! Tu es folle ! 

JOSÉPHINE. – Excuse-moi ! 

FOUGÈRE. – Excuse-moi mon cul ! Crétine ! Donne-
moi ça ! Vous en voulez un peu, Madame ? 

MARIA. – Non. 



FOUGÈRE. – Gna gna gna. Regarde-la comme elle joue 
les saintes-nitouches quand elle vient de tuer sa 
sœur ! C'est des vraies salopes, ces femmes ! 

MARIA. – Elle n'est pas morte. 

FOUGÈRE. – Elle n'est pas morte ! Et ce trou ? 

JOSÉPHINE. – C'est vrai qu'elle n'a rien, Fougère. C'est 
une petite blessure qu'elle a. C'est du cirque. 
Allez, on se tire ! On a déjà deux mille dollars, ça 
nous suffit ! On rentre à Chicago, Fougère ! 

FOUGÈRE. – Attends un peu, attends un peu. Dites-
nous la vérité ! Qu'est-ce que vous voulez au juste 
de nous ? 

JOSÉPHINE. – Si elles appellent la police, c'est elles qui 

auront toujours raison, Fougère. Ne te fais pas de 
mauvais sang ! Allez, on prend les skis ! On peut 
arriver à temps pour attraper le Chicago-Express ! 

FOUGÈRE. – D'accord. On s'en va. Salopes ! 

LEÏLA. – Salope toi-même ! Charogne ! 

FOUGÈRE. – Non, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Je la tue ! 

JOSÉPHINE. – Laisse-la, Fougère, tu exagères ! 

Leïla morte. 



FOUGÈRE. – Voilà ce qu'elle méritait ! Salopes ! Allez, 
on s'en va ! 

MARIA. – Vous l'avez tuée ! 

FOUGÈRE. – Je l'ai à peine touchée ! Elle est pas morte ! 

(À Leïla) : Madame, vous m'entendez ? Elle respire, elle 
respire ! Il faut voir que j'ai pas cogné trop fort, 
mais elle était déjà affaiblie par tout le sang 
qu'elle a perdu, la pauvrette ! Madame, vous 
m'entendez ? 

(À Maria) : Tu restes ici, mon ordure ! J'ai compris ton 
manège ! Tu veux nous mettre le crime de ta sœur 
sur le dos ! 

MARIA. – Laissez-moi ! 

FOUGÈRE. – Tiens, ordure ! 

Maria morte. 

Joséphine, Fougère, vivantes. 

JOSÉPHINE. – Tu l'as tuée ? 

FOUGÈRE. – Je l'ai à peine cognée ! 

JOSÉPHINE. – Tu dis toujours ça ! Je t'ai dit mille fois 
que tu es folle ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va 
faire ? 
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