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Salon d’un appartement de fonction sur le campus universitaire de 
Saint Paul-Minneapolis.
La Jeune Femme accueille l’arrivée des spectateurs elle porte des lunettes 
de soleil.
 
LA JEUNE FEMME. Bienvenue… entrez… merci d’être là… excu-
sez-moi j’ai des lunettes parce que j’ai un orgelet… entrez… merci 
d’enlever vos chaussures… ça vous dérange pas… c’est vraiment 
gentil de nous rendre visite… des fleurs… qu’elles sont belles… 
Donnez-moi vos manteaux… mettez-vous à l’aise… dites-moi si 
vous trouvez que ça sent le gaz je reviens tout de suite… vous devez 
être affamés… merci infiniment… excusez-moi j’ai des lunettes 
parce que j’ai un orgelet… c’est tout enflé… non mais c’est pas 
contagieux… Est-ce que tout le monde est arrivé… merci d’être 
là… installez-vous là vous serez bien… c’est si gentil de nous rendre 
visite… merci… vous nous avez apporté un cadeau… elle dort 
encore… elle s’est endormie il y a juste dix minutes… cela ne vous 
ennuie pas d’enlever vos chaussures… si ça ne vous ennuie pas… 
ne vous sentez pas obligés mais je préférerais en fait… c’est telle-
ment gentil de nous rendre visite… des fleurs… elles sont magni-
fiques… Je suis vraiment touchée que vous soyez venus nous rendre 
visite… elle dort… elle dort mais je vais vous la présenter… merci… 
Asseyez-vous là… Laissez-moi votre manteau… (Ces phrases d’ac-
cueil se répètent jusqu’à ce que tous les spectateurs soient arrivés.) 
Merci… c’est si gentil de venir nous rendre visite… elle dort encore 
mais elle va se réveiller dans quelques minutes… excusez-moi j’ai 
des lunettes parce que j’ai un orgelet… c’est tout enflé… non mais 
c’est pas contagieux… C’est vrai qu’on se connaît à peine vous et 
moi… enfin… à vrai dire on ne se connaît pas du tout même… 
mais mon mari m’a souvent parlé de vous… enfin souvent… 
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