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« La voix de Jones avec un fort accent américain :

-Chers amis ! HIT HÔTEL a fait de son combat environnemental une priorité. 
Les moyens considérables que HIT HÔTEL alloue à ses chercheurs ont permis une avancée
spectaculaire des recherches concernant le recyclage des pneus en caoutchouc. Cela a abouti
au développement d’une technologie révolutionnaire, la hévéastose. Il s’agit d’une technique
inédite d’insonorisation et d’isolation que HIT  HÔTEL expérimente pour la première fois sur
ce site et dans le monde.
Personne ne se préoccupe autant que notre groupe de la qualité des éléments fondamentaux à
la vie sur la planète. HIT HÔTEL en est le précurseur. La réussite de cette vaste entreprise lui
donnera raison.
Ainsi, le PALADINO Palace contribuera à purifier nos prés et forêts, nos villes et villages,
nos campagnes et montagnes, pour le bénéfice d’une chambre calme et d’un palace où les
bruits extérieurs sont interdits de séjour.
Ce progrès, HIT HÔTEL tient à le partager avec vous tous. Dès le mois prochain vous êtes
invités à participer à son succès incontestable. Les titres PALADINO seront introduits en
Bourse et nous sommes convaincus que vous serez nombreux à nous rejoindre.
Rencontrons-nous, car notre vision du futur passe par le regard d’un enfant qui court dans un
champ vert en respirant un air pur. 

Olga est revenue à sa place initiale. »



(Page 25)

« Otton  Bordel ! Merde ! Bordel de merde !
Comment c’est possible !? Yves ! 2,80 ? C’est un cauchemar ! Dis-moi que 
c’est un cauchemar, bordel ! (Un temps.) Et… il n’y a rien à faire ?

Braque Si.

Otton (Soulagé.) Ah, bon.

Braque Il faut gratter. 

Otton Quoi ?

Braque Il faut gratter.

Otton Gratter ?

Braque Gratter. 

Otton Tu veux dire « gratter » ?

Braque Gratter gratter exactement racler araser les sols 
gagner deux centimètres huit dans la chape de finition.

Otton Yves !!! Toucher à la chape de finition ?! C’est impossible !

Braque Il le faut.

Otton Mais, on n’a encore jamais fait ça ! Tu ne sais pas ce que tu dis ! Réfléchis, 
Yves, je t’en prie. Rends-toi compte ! On ne sait pas faire ça, on n’a jamais fait 
ça !

Braque Il faut apprendre. 
J’ai déjà réfléchi et c’est tout réfléchi depuis hier soir je cherche une solution et
crois-moi c’est la seule.

Otton Je ne peux pas ! Yves, je ne peux pas ! Je ne peux pas demander ça aux 
ouvriers, bordel ! Nous sommes là pour construire et tu nous demandes de 
démolir !

Braque Pour construire et être en mesure de livrer un palace oui pas un foyer 
d’immigrés.

Otton Mais, Yves, bordel, pour 2,80 ?!

Braque Le Marché c’est le Marché et dans le Marché il y a marqué Palace. Le contrat 
signé avec Hit Hôtel tu le connais aussi bien que moi et les Américains tu 
sais… ce sont les Américains.
Il n’y a rien d’autre à faire, Homologue ne marche pas aux bakchichs. »
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