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Les  Célib’attentes 
 
   Elles sont libérées 

Créée 

extrait 

L’une vient de reprendre sa liberté en se séparant de son futur 
ex……sa copine, seule également, vient la voir dans son nouveau 

petit  logement avec vue sur cimetière….La discussion s’engage 
sur….les hommes, le futur ex et leurs vies de femme face à un 

monde dominé par les mâles …..Ou l’on se rend compte en fin de 
parcours la copine vient de récupérer l’ex de l’autre…. 

 
Pièce pour faire rire       un peu aux dépens des hommes 

 
Décor   une chambre….style studio  de 15 m2  Petite table, petit meuble 

et deux chaises  une fenêtre, un lit …..le cimetière étant sur la salle.. 
 

Deux personnages 
 
Sophie      25/35 ans (un lacet en guise de collier) femme moderne, avait été abandonnée 

par le père sa fille à la naissance 

 Flora      30/45 ans  vient de quitter son futur ex  le célibat lui redonne de l’allant après 

avoir été usée par la vie de son couple 
 

Distribution  2F                                                                       durée 

environ 1H30 
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Demande d’autorisation à jouer SACD 

 
 

 
Flora 

Est dans la pièce avec musique, faisant du rangement en chantonnant ou 

sifflant…..sonnerie du mobile  
 

  Ah ! Ça faisait longtemps … ….Ou je l’ai encore mis celui la…. (Cherche 
dans sac, dans endroits habituels…).là…non… ah punaise ! Et il n’arrêtera 

pas…    Plus facile de se défaire  d’un homme que de son mobile 
…quoique, pour ça, je peux pas trop me plaindre, le mien m’a pas tant 

retenu que ça…..alors ce mobile, ou il est ?……pas là…ici surement 
pas….pas non plus dans la poubelle, enfin je crois pas…..et ça ne s’arrête 

jamais…ça tu peux être sur…(elle finit par le trouver dans la boite à sucre 
posée sur une petite table….)  Eurêka ! Ah ben oui, dans la boite à sucre. 

Au moins  depuis que j’en prends plus, elle sert à quelque chose…et voilà, 
tu le trouves, il s’arrête, et c’est toujours comme ça….  Moi  quand je 

range, je range, c’est à fond et tout…mais, ce n’est pas tous les jours…. 
(Mobile re sonne,  à l’oreille) …Oui ça vient, ça vient. Et exigeant avec 

ça……tout, tout de suite quelle époque. (Répondant)  Ici, c’est bien Flora 

que vous avez l’honneur d’entendre….. Mais c’est toi ma chérie…ben oui…  
moi je t’attends…..et   tu es ou là ?  Ah ben oui, j’ai déménagé… ce n’est 

quand même pas  un scoop …..Pour me trouver…l’adresse !!  T’as raison 
ça peut aider…..alors c’est tout simple tu ne peux pas te tromper. C’est au 

17…..oui…17…. Non, je n’ai pas dit sept…mais dix sept…c’est ça, j’ai dit dix 
sept…et non je le fais pas exprès dix-sept ce n’est pas dit d-i-t, mais d-i-x   

de   dix  sept, non ?  Compris ?  Enfin !,….donc dix-sept rue du grand 
repos…t’as imprimé ? Oui, juste derrière le cimetière, comment t’as 

deviné ?.......tu es à deux pas…le temps de te garer…..bon alors à tout’ 
….. 

(Elle va s’asseoir sur le lit…..se relève…se coiffe…cherche et met deux 
petites tasses sur la petite table)   bon ben ça prend 

forme……enfin…..enfin tranquille, ouf ! Plus d’homme, la pause….  
(sonnerie  du portier elle se précipite) voilà, voilà….au second au fond à 

droite…ah ben oui , il y a l’ascenseur, je suis pas prête à renoncer à tout… 

….je t’ouvre, attention à la marche..…… (On entend la machinerie 
ascenseur)…. Allez entre ma chérie… (.ferme la porte, se bisent 

copieusement…) contente de te voir ma Sosso 
Sophie 

 Et moi donc…mais, .tu es resplendissante… 
Flora 
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Sophie 
     Le célibat ça te va bien au teint... 

Flora 

     Si tu le dis… 
Sophie 

   Célibat pure et dur  au début….parce qu’après  quand même…la bête… 
Flora 

          La bête ? 
Sophie 

     Ben oui…ne t’es pas de bois… 
Flora 

      Oh toi…. 
Sophie 

   Un chat, c’est un chat non ! (se tournant pour aller faire le tour du 
proprio) sympa….ah que oui, super sympa…..vraiment…..pas mal….. (va 

refaire une bise)    mais c’est que c’est mignon tout plein, bravo ma 
chérie…(prenant du recul ) dis moi, toi, t’as vraiment l’air en pleine forme 

…. 

Flora 
     C’est  ma nouvelle solitude… 

Sophie 
     Ben ça te réussit…on le dit bien, mieux vaut être seul que…. 

Flora 
       Mal accompagnée… 

Sophie 
     Et une de plus qui confirme…mais peu franchissent le pas 

Flora 
      Tu sais, je m’étais pas rendu compte que la vie de couple c’était si 

usant…. 
Sophie 

Souriant 
   Ce n’est pas la vie de couple qui use… 

Flora 

La montrant du doigt 
   Oh !  Toi ! Sur le couple 

Sophie 
   Bon d’accord… mais j’ai un avis quand même… 

Flora 
     C’est l’hôpital qui se fout de la charité 

Sophie 
    Faut pas exagérer non plus… 

Flora 
  Ce n’était pas ce que je voulais dire… 

Sophie 
   Dans ton couple ce qui était usant c’était  ton homme… 

Flora 
   Vrai ! après avoir repassé ses chemises…fait sa lessive, sa cuisine… 

Sophie 



     Après avoir été sa maitresse… 
Flora 

      La mère de ‘ses’ enfants… 

Sophie 
     Sa conseillère en tout, sa confidente 

Flora 
      Eh … surtout son  exutoire 

Sophie 
   Et c’est toi qui le dit…   

Flora 
      Mais il savait aussi  m’utiliser aussi…. 

Sophie 
  Oui je sais !  Pour sourire et faire la potiche  à ses relations…. 

professionnelles… 
Flora 

Vexée 
   J’avais le droit de leur causer un peu quand même… 

Sophie 

   Oui mais, pas trop pour pas gaffer, qu’il te disait 
Flora 

    ça c’est sur….des conversations insignifiantes…mais j’étais bonne dans 
ce rôle là  

Sophie 
    Ça je sais….. 

Flora 
      Oh ! 

Sophie 
    Mais non, je veux dire tu étais …tu étais, bref, dans ta vie de couple tu 

étais  le héros… 
Flora 

    C’est mieux !   
Sophie 

     Pour supporter les hommes  les femmes sont des héros…. 

Flora 
     ça on peu le dire... 

Sophie 
Avec gestes 

 Et elles n’ont pas de monuments, elles : «  ah ces femmes qui nous 
supportent, les hommes reconnaissants » 

Flora 
   Ingratitude…ou mépris on ne sait pas…  

Sophie 
  Souviens-toi…..tu étais devenue  sa chose….pour pas dire sa bobonne…. 

Flora 
       Pire,   j’étais devenue transparente 

Sophie 
    Sauf pour les reproches 

Flora 



     T’as pas tort….là pour ça il me voyait… 
Sophie 

    Et là, curieusement  tu devenais responsable… 

Flora 
     Sûr, et même responsable de tout… 

Sophie 
      Surtout de ce qui n’allait pas... 

Flora 
        Comment t’as deviné,…..ceci dit  il ne m’a jamais battue 

Sophie 
     Ben voyons,  pas idiot, en bon gestionnaire il voulait pas abimer la 

main d’œuvre…. 
Flora 

        Peut-être….. 
Sophie 

     quoique parfois les mots sont plus cinglants qu’une claque.. 
Flora 

     C’est vrai 

Sophie 
     Mais ça ne marque pas la peau… 

Flora 
   Il était  quand même devenu grave, super   grave de chez grave…. 

Sophie 
    Comme tu dis, grave de grave …… (Du coq à l’âne)….et  puis 

maintenant la vue paisible  que tu as (avance vers le public sur l’avant 
scène et regarde)…regardes moi ça….c’est merveilleux…une vue 

imprenable…c’est vert, propre, tranquille... 
Flora 

   Bien entretenu  regarde 
Sophie 

   Et   ce silence,  tu entends… 
Flora 

    C’est calme….. 

Sophie 
   C’est  grand… 

Flora 
     Ah oui c’est grand…et tiens toi bien,  il y a encore de la place… 

Sophie 
Montrant 

 Ah bon !…qu’est-ce que c’est beau.., bien cultivé....des arbres, des haies, 
des  arbres, des beaux parterres fleuris, des tombes, des arbres, des 

tombes…des haies bien taillées et encore des tombes…plein de tombes…  
Flora 

La rejoint 
   Tout parfaitement aligné, moi qui déteste le désordre….j’ai de la chance 

Sophie 
   Tiens ! Là, 

Flora 



      Quoi ? 
Sophie 

Montrant 

    T’as vu, 
Flora   

      Non ! 
Sophie 

    Regarde, un nouvel arrivant … 
Flora 

       C’est la meilleure saison…. 
Sophie 

  Tu as raison… mais quelle vue !   
Flora 

      Paisible… 
Sophie 

     Pour ça, les cimetières c’est au poil….calme et tranquillité pas de 
soucis de voisinage 

Flora 

   Encore  un coin de verdure qui se perdra… 
Sophie 

     Ah bon ! 
Flora 

       Tu crois que ça plait aux bétonneurs tout ce terrain, bien placé,  
laissé à l’éternité 

Sophie 
    Non rentabilisé…non….quoique, ils payent  le loyer… 

Flora 
      Eux là, non… 

Sophie 
     Ceux qui les pleurent oui…ça fait partie de la peine…. 

Flora 
    Sur que payer ça fait peine… 

Sophie 

     Et oui…c’est bien triste….mais c’est beau quand même…. 
Flora 

  Tu sais… les bétonneurs trouveront  bien un moyen de sortir les 
occupants…. 

Sophie 
    Surement…mais quoi en faire… 

Flora 
   Eh ! Les crématoriums ce n’est pas que pour les chiens 

Sophie 
    Tu crois… 

Flora 
    eh, eh verdure paisible et éternelle contre terre à bétonner qui 

gagne ?…. (Geste de s’envoler en fumée) 
Sophie 

     Je crains  que ce ne soit  le béton et donc le  crématorium, … 



Flora 
    Tu vois….c’est triste le cimetière à l’ancienne ce sera bientôt du passé 

Sophie 

  Alors profite... 
Flora 

          C’est ce que je fais 
Sophie 

     T’as vu ? 
Flora 

      Non 
Sophie 

    Ben regarde… 
Flora 

    Je veux bien mais quoi ? 
Sophie 

    Y ne viennent pas tous en corbillard 
Flora 

       Il y a toujours eu des visiteurs de cimetières 

Sophie 
     Comme les visiteurs de prison 

Flora 
Haussant les épaules 

 Prison éternelle oui…tu sais depuis que je suis là je les observe…et je 
peux te dire qu’il y a plus de visiteurs  qu’on ne croit… 

Sophie 
       C’est pour conjurer le sort ? 

Flora 
         Ne rit pas avec ça on ne sait jamais… 

Sophie 
      Quand même…ce n’est pas contagieux... 

Flora 
Huum,  huum….la mort on l’attrape tous un jour ou l’autre…et là, ils n’ont 

pas encore trouvé le vaccin  

Sophie 
     C’est ma foi vrai…brrr…bah…. 

Flora 
Montrant 

    Tu vois…il y a ceux qui viennent causer avec les habitants,  
Sophie 

      Ces chers disparus….qui te contrarient plus…et qui, morts ont acquis 
toutes les vertus qu’on leur refusait vivant 

Flora 
      Sur !  Et puis il ya a les visiteurs qui viennent se reposer de 

l’extérieur…. 
Sophie 

Faut dire que, vivre c’est exténuant, la preuve on en meurt….vrai qu’ici 
c’est reposant …ah ce silence j’admire… 

Flora 



  tu as aussi les visiteurs, jardinier de cimetière... 
Sophie 

  Jardinier de cimetière ? c’est quoi ça.. 

Flora 
    Ceux  qui viennent récupérer des boutures dans les parterres… 

Sophie 
    Non… 

Flora 
     Ben tiens…celui-là…la bas,   tu crois qu’il relace ses chaussures ?      

Sophie 
Se penchant mettant la main au-dessus des  yeux                 pour mieux 

voir 
    Ah ben oui….non, je rêve… 

Flora 
     Non, non, non  et si tu savais tout ce qui se passe ici…  

(Montrant) 
Sophie 

    Baah !  Ça me fait quelque chose de parler de tout ça…. 

Flora 
   oh ben c’est pas pour tout de suite... 

Sophie 
  Toi, là, tu es sur place…. 

Flora 
      T’inquiète je vais rester à ma place, chacun chez soi, moi ici …et eux 

la…. (Montrant) 
Sophie 

      C’est ça  cramponne toi ma belle... 
Flora 

       Tu vois, je me suis déjà bien faite à cette ambiance sereine… 
Sophie 

    Avec des voisins  si calmes…… 
Flora 

S’étirant 

     Je respire….le calme….la sérénité.  
Sophie 

Lui  tournant le dos et montrant le studio 
  Tout ça, quand même, ça ne te change pas un peu  

Flora 
Qui regarde  le public 

   Oui, bien que …avec lui  sur la fin l’ambiance était, sinistre voire 
mortelle  

Sophie 
    Comment ça mortelle ?  Ah oui  l’ambiance…. 

Flora 
Se tournant 

   Et oh, Sosso,  de quoi tu parlais ? 
Sophie 



    Je te disais qu’ici  ça te change…..Je veux dire au point de vue  
surface….fait signe petit 

Flora 

      15 m2 de tranquillité,  tu ne peux pas savoir comme c’est grand…..,  
Sophie 

 Oui, mieux vaut un p’tit 15 m2 cool   que 300 avec ton  mec…je veux dire 
ton ex…. 

Flora 
       Le bonheur, ce n’est pas une question de surface….. 

Sophie 
     Pour toi non…  pour les mecs si… 

Flora 
    C’est vrai ! 

Sophie 
      T’as remarqué, les mecs…..à l’école…. 

Flora 
     À l’école non, je ne vois pas 

Sophie 

      Petits les maths ce n’est pas leur tasse de thé…mais alors dès qu’ils 
sont adultes, les mecs sont obsédés par la géométrie 

Flora 
se montrant 

    Ça c’est bien vrai !  Et pas que celle de nos formes…ah non 
Sophie 

    La surface… 
Flora 

    La taille… 
Sophie 

   Pour un mec  la taille et la grosseur  c’est plus important que tout… 
Flora 

 Le plus grand ceci …..La plus grosse cela….. 
Sophie 

    De la  voiture, à la maison faut que ça se voit……que tout le monde 

sache…. 
Flora 

Se frappe la poitrine 
    Un homme ça peut pas être  petit…ah non… 

Sophie 
   Et si, une grossière erreur de la nature le fait physiquement  petit… 

Flora 
     Et ben  ça se réajuste à coup de talonnettes… 

Sophie 
    Tout juste….ni discret, ni petit, l’homme, le vrai, faut que ça se voit… 

Flora 
    Un bon bling, bling  bien de chez nous…quoi !… 

Sophie 
   Et tu sais !  

Flora 



      Non, quoi ? 
Sophie 

     L’homme qui réussit, il a une super  montre…. 

Flora 
 nooon !  

Sophie 
   Mais si, renseigne-toi  

Flora 
        Alors, elle est surement  bien  grosse pour qu’on la voit…de loin 

Sophie 
    Et  surtout très, très chère …. 

Flora 
    Normal ! et,  et, comme il a peur que tu  saches pas exactement le 

prix... 
Sophie 

     Confidentiellement ; il te dit (voix grave) ‘ouais elle coutait 50000 
euros mais je l’ai eu pour 49000’ 

Flora 

   Et toi, épatée, admirative, en le badant béatement…  tu te dois dire  
«  ah bon….j’aurais pas cru… » 

Sophie 
 Oh là, là, ce que tu fais bien la cruche… 

Flora 
  Une vraie femme, ça c’est tout faire… (Silence)  Et alors regarde pour la 

montre : admirative, ou idiote  ou même les deux à la fois  tu ajoutes 
« 49000 mais alors, c’est une affaire » 

Sophie 
Et là, y se tient plus...  Parce qu’un mec, un vrai, ça négocie tout, partout, 

toujours  
Flora 

   Même le plus improbable….ça le négocie 
Sophie 

      Le plus inutile gadget….le mec, il négocie 

Flora 
Imitant un homme 

  Tu vois : ce truc… 
Sophie 

        Oui, oui je le vois... 
Flora 

      Ben, on ne dirait pas…mais…c’est un truc à rien faire…. 
Sophie 

Faisant la godiche 
 Non, ce n’est pas vrai…..  Ah bon, vraiment. Vraiment 

Flora 
   Ouais, vraiment  un truc à rien faire, 

Sophie 
      un truc à rien faire… mais c’est  kitch…oh ouais.. 

Flora 



    et en plus c’est moche…et bien tu me croiras pas, mais, je l’ai eu pour 
presque rien, ouais, à peine   10000 euros.Ah ouais, ouais c’était une 

super affaire…tu le trouves comment ? 

Sophie 
  Eh,  euh, ben, bon,  ça sert à rien, eh, peut être, mais, ce n’est  pas si 

moche que ça …. 
Flora 

Toujours en imitation 
 Je vois, je vois, ça te fait envie… si tu veux, je peux t’en avoir un, mais 

c’est bien parce que c’est toi 
Sophie 

      Ah la, ma Flo t’es inimitable….  tu ne forces pas trop le trait, c’est ça 
les mecs….il leur faut l’épate, toujours le plus !..... 

Flora 
     Quand ils racontent leurs faits d’arme professionnels…. 

Sophie 
     C’est le délire total….à les entendre ils sont extraordinairement 

indispensables en tout…… 

Flora 
    Euh, euh, t’énervent pas….  ils se croient indispensables jusqu’à 50 

ans…là d’un coup y a un rappel à l’ordre 
Sophie 

  C’est vrai qu’ici le quinqua en entreprise est une espèce en voie de 
disparition  

Flora 
  Un des rares domaines ou il y a parité  homme ou femme… 

Sophie 
Faisant un signe de réflexion  avec le doigt 

  Et dire que les énarques vont faire cotiser plus longtemps…ceux que 
justement on exclut du travail et donc de la cotisation….…. 

Flora 
   On est fou…complètement fou….enfin,….bon on ne va pas parler 

politique...on se fâcherait avec tout le monde 

Sophie 
   Y’aurait trop à dire…tiens quand même  je veux t’en raconter une…. 

Flora 
    Sur la politique ? 

Sophie 
  Non, sur la société… 

Flora 
     Oui…bonnet blanc, blanc bonnet… 

Sophie 
  Je peux ?  Écoute-moi…. 

Flora 
  Je ne fais que ça   

Sophie 
    Connais-tu la composition de la société ? 

Flora 



    Eh….comme ça, à l’œil,  je dirais…des gouvernants, eux, et des 
gouvernés, nous... 

Sophie 

   Bonne approche, mais encore… 
Flora 

   Ben, je ne sais pas moi…ah  si, la société se compose de riches, de 
pauvres, et de beaucoup, beaucoup de moyens …c’est d’ailleurs assez 

drôle... à l’école un moyen, c’est moyen, pas terrible quoi...mais dès que 
tu sors de l’école, dans la société un moyen ça devient important et c’est  

bon, très bon pour tout… surtout pour payer 
Sophie 

    Pas mal…c’est un bon raccourci… 
Flora 

  Merci 
Sophie 

  Moi, je vais te détailler….l’organisation de notre société en 11 points… 
Flora 

    Pourquoi 11 ? 

Sophie 
  Et pourquoi pas 11 ? 

Flora 
     Bon, d’accord, d’accord, pourquoi pas 

Sophie 
     Alors en1 - Le pauvre  

Flora 
  C’est bien la première fois qu’il est en tête… 

Sophie 
Oui bon …donc en 1 le pauvre. Le pauvre : il travaille…. 

Flora 
Oui, il travaille 

                                           Sophie 
En 2  - Le riche  l'exploite… 

Flora 

Rien de bien neuf 
Sophie 

  En 3 - Le soldat : il défend les deux. 
Flora 

    Euh, euh   peut-être un peu plus le riche quand même… 
Sophie 

    Si tu veux,  mais arrête de m’interrompre…je me perds…bon je 
récapitule… 

Flora 
  Non moi… (Comptant sur ses doigts) Alors, le pauvre travaille, le riche 

l’exploite, le soldat les défend… 
Sophie 

    C’est ça... 
Flora 



Tu vois que je suis…elle continue à compter... 
                                           Sophie 

 En 4, Le contribuable : il paye pour les trois… 

Flora 
Ça c’est sur…. 

                                          Sophie 
 En 5, Le vagabond : il se repose pour les quatre… 

             en  6, Le poivrot : il boit pour les cinq…. 
Flora 

Et il vide les comptes de la sécu 
                                           Sophie 

 Si tu veux… 
Flora 

  Ce n’est pas que je veux, c’est que c’est une réalité… 
Sophie 

  Bon d’accord, je peux continuer ? 
Flora 

   Je t’en prie... 

Sophie 
   En 6 le poivrot,  donc c’est fait…alors en  7, Le banquier : il escroque les 

six 
Flora 

Un mal nécessaire disent les économistes  
Sophie 

  En 8, L'avocat : il trompe les sept 
  en 9, Le médecin : il tue les huit 

Flora 
Oh ! 

Sophie 
   En  10, Le croque-mort : il enterre les neuf 

Flora 
Ah le profiteur... 

                                          Sophie 

      Et, et. … en 11... 
Flora 

     Et là  le suspens  atteint son paroxysme…alors, alors en 11 ? 
Sophie 

      En 11, le politique : il vit des dix ! 
Flora 

       Que du réalisme… 
Sophie 

  Pas vrai ?…. 
Flora 

  Et tu la tiens d’où… 
Sophie 

       Internet…. 
Flora 



Ah ben oui, internet, forcément…le grand bazar... On y trouve de tout….du 
meilleur au pire, même des hommes… 

Sophie 

   Oui,  même de  pauvres hommes  irremplaçables, comme tous ceux qui 
sont là à l’ombre des grands arbres (montrant le cimetière) 

Flora 
     Sur ! mais avant qu’ils ne soient là….il a fallut se les supporter… les 

écouter.. 
Sophie 

  Surtout parler d’eux,…sujet inépuisable. 
Flora 

   Parce qu’un homme ça parle, ça parle 
Sophie 

      L’homme est souvent  atteint d’une maladie chronique, 
Flora 

      Laquelle ? 
Sophie 

     La diarrhée verbale … 

Flora 
Riant 

    et c’est incurable…ils se croient toujours obligés de se répandre.. ; un 
peu comme les politiques… 

Sophie 
     Eh, euh,  en moins quand même…quoique…. 

Flora 
    Bref le genre d’homme qui  vendraient des cravates à des décapités….. 

Sophie 
   C’est à perdre la tète…. 

Flora 
      pauvres femmes mes sœurs.. 

Sophie 
      Dans le genre masculin il y a donc les bavards et   les rois du travail 

manuel…. 

Flora 
      Jusqu’à ce que  ça casse …. 

Sophie 
      Ça leur arrive couramment  

Flora 
       Et là…très subtilement…. c’est jamais leur faute 

Sophie 
    L’homme, l’homme c’est grand, tellement grand que c’est toujours dans 

l’irresponsable démesure 
Flora 

voix normale 
  Et partout, dans tous les domaines…absolument tous 

Sophie 
     Pour leur défense faut dire que nous les femmes, pendant longtemps 

on était là juste pour faire tapisserie… 



Flora 
  Euh, euh, faire et s’occuper des enfants, de monsieur… 

Sophie 

    être à sa disposition, quand monsieur veut.. 
Flora 

      Oui ben ça tout le monde le sait… 
Sophie 

    Y a pas de raison de se taire…sans compter tout le reste 
Flora 

      Faire la cuisine, le ménage et accessoirement pour pas s’ennuyer, 
travailler….. 

Sophie 
    pour arrondir les fins de mois…oui si tu veux.. 

Flora 
     Sans se plaindre malgré des journées de 20h…. 

Sophie 
   Parler des hommes c’est inépuisable…si on s’écoutait on ne s’arrêterait 

pas … 

Flora 
    Tu crois qu’ils se gênent avec nous  tiens et pas toujours avec bon 

gout, eux … 
Sophie 

     Ça c’est vrai, la finesse, ce n’est pas toujours eux… 
Flora 

Riant 
     Allé, puisqu’on les a invités à l’insu de leur plein gré on continue…. 

Sophie 
   Tant qu’on ne dit pas de mal….pourquoi se priver 

Flora 
       Tiens par exemple  à table, le mien 

Sophie 
     Tu veux dire ton ex  

Flora 

       Oui mon ex….faut que je m’habitue à son nouveau statut…bon ben le 
mien qui est d’venu mon ex,  il  ouvre toujours la plus vieille des  

bouteilles de toutes les caves… 
Sophie 

      Le nectar des dieux qu’il te sert… 
Flora 

Grimaçante 
    Même s’il est bouchonné… 

Sophie 
      Il le fait venir tout exprès…. 

Flora 
      Grâce au tuyau d’un type très, très haut placé…. 

Sophie 
      Surement imbuvable lui, mais ça il te le dit pas 

Flora 



       Ça alors !   C’est drôle 
Sophie 

       Quoi  

Flora 
     le vin ça vieillit bien et ça se consomme vieux.. 

Sophie 
       Oui et alors…. 

Flora 
       Ben les hommes…. 

Sophie 
         Les hommes, quoi les hommes ? 

Flora 
           vieux ce n’est plus trop ça… 

Sophie 
    ooh !   Vrai que les hommes  se bonifient pas toujours avec le 

temps…..t’en sais quelque chose 
Flora 

      Sur…quoiqu’il doit bien avoir des exceptions… 

Sophie 
Regard salle 

  Oui surement…non….en tous cas, toi t’étais pas tombé dessus 
Flora 

       C’est vrai 
Sophie 

      Et dans son sillage  il y avait  toujours le parfum d’une jolie fille 
Flora 

          Le sillage de qui ? 
Sophie 

        ben de ton ex... 
Flora 

     Oui, n’insiste pas…. 
Sophie 

         C’est de notoriété….et il y a prescription maintenant 

Flora 
           Oui, oui je sais… et ça changeait souvent… 

Sophie 
        Le parfum ? 

Flora 
        Non les filles 

Sophie 
Voix grave 

    Car il les épuise toutes… 
Flora 

       Qu’il dit … parce que…..elles secouent toutes deux la tète… 
Sophie 

Et oui….l’homme qui réussit c’est l’homme de tous les extrêmes… 
Flora 

       Le grand écart en permanence sans même savoir danser… 



Sophie 
Soufflant 

    Ah ma chérie ! Ça fait du bien de les asticoter un peu…et le tien en 

particulier je veux dire ton ex 
Flora 

    Les hommes se privent pas sur nous, alors hein….pour une fois qu’il n’y 
en a pas   

Sophie 
    Qu’on est juste entre nous… 

Flora 
     On va se gêner 

Sophie 
    Pour revenir au tien, je veux dire à ton futur ex….c’est vrai qu’il n’avait 

pas la grâce d’un jeune premier… 
Flora 

Vexée 
  Au début si…… bon, ce n’était pas non plus un playboy  

Sophie 

         Ça se saurait su.  Mais alors qu’est ce qui te plaisait chez lui ? 
Flora 

          Tout ce qui me déplait aujourd’hui 
Sophie 

         Oui bien sur, mais … 
Flora 

       il était beau… 
Sophie 

     Et  c’est devenu un vieux beau  
Flora 

      il  avait le succès, le  pouvoir….et avec sont venus tous les attributs 
Sophie 

     Tu parles du ventre ? 
Flora 

     Pas que ! Parce qu’il y a tout ce qui va avec le ventre.. 

Sophie 
    Je me demande toujours comment tu as pu le supporter 5 ans…. 

Flora 
     Moi aussi….. 

Sophie 
     Résultat  en 5 ans t’en avais pris 20… 

Flora 
       Merci… 

Sophie 
      Mais c’est la vérité 

Flora 
        C’était à ce point ? 

Sophie 
     Plus que ça,  c’était à hurler si tu t’étais vu…surtout sur la fin 

Flora 



       Peut-être, mais là tu vois,  en quinze jours,  je me suis 
désintoxiquée… 

Sophie 

     Et ça se voit déjà je t’assure 
Flora 

     Ben, ça pas été facile quand même 
Sophie 

      Sur ! La vie facile, sa réussite, son pouvoir et tout ce qui va avec… ça 
amuse…forcément…..et on prend  des habitudes…. 

Flora 
     Après c’est comme tout…foie gras, saumon fumée, croisières,  

montres, colliers, bm(w) et je t’en passe   ça finit par lasser…. 
Sophie 

     Surtout le collier… 
Flora 

     tu as raison, surtout le collier.. 
Sophie 

   Oui, oui, ça le collier, tu crois qu’il te l’offre pour te faire plaisir 

Flora 
      C’est surtout  pour bien te faire voir que tu es à lui… 

Sophie 
   Et que tout le monde  sache bien à combien il t’estime… 

Flora 
      Sur, quoique des fois…si ça arrive, l’estime est inversement 

proportionnel à la valeur de l’objet. 
Sophie 

  Ça arrive aussi c’est vrai… (Aparté public) donc pas de panique si comme 
moi vous n’avez eu comme collier qu’un simple mais beau lacet …..Ceci dit 

le collier cher, chic ou pas ça   donne toujours une curieuse  impression…. 
Flora 

    D’appartenance ?  .un peu comme, comme une esclave…. 
Sophie 

   C’est ça, l’esclave de monsieur, sa chose…  

Flora 
    Ben comme  tu me vois, j’ai fait sauter les chaines, la quincaille en or 

et tout le tralalère… j’ai repris ma liberté…. 
Sophie 

      Et ben, bienvenue au club ma belle        et elle s’embrasse 
Flora 

        Tu vois le confort, c’est comme la routine on s’y habitue….… 
Sophie 

     on n’aime pas le reconnaître…. mais c’est quand même vrai…alors on 
supporte, on ferme les yeux……on écrase…….et tu finis par plus te 

respecter…. 
Flora 

    Pour moi tu vois, le plus pénible c’était les… (Elles jouent les précieuses 
à l’excès) comment ça va ma chère !  

Sophie 



en précieuse 
   Vous êtes magnifique... 

Flora 

      À croquer  
Sophie 

     Et ce délicieux teint caramel assorti à  ces petits  boutons… 
Flora 

       Ah ! Ce n’est pas naturel, je n’aurais pas cru  
Flora 

        Oh, ce petit  rien que vous portez vous va comme un gant… 
Sophie 

      Vous l’avez trouvé ‘à la belle entretenue’ rue de Clichy (remplacer par 
le nom de la rue chic locale..) 

Flora 
    C’était une affaire…ils me l’ont laissé  pour 12000 euros…. 

Sophie 
     Vue la surface c’est pour rien….et cette fanfreluche que vous avez, là 

au poignet 

Flora 
     Imaginez-vous qu’il m’a offert ça pour les 6 premiers mois 

Sophie 
   De mariage ? 

Flora 
      Mais non, voyons, on n’est pas marié  !!! 

Sophie 
   Ah, c’est vrai que vous êtes moderne… 

Flora 
       oh oui…comment on dit déjà…on est  in, non, non, non, ça y est je 

sais  con-formiste…..elle rit bêtement 
Sophie 

    C’est ça non-conformiste…. 
Flora 

      Ah ouais  comme vous le dites….non...conformiste… 

Sophie 
    Alors votre petite fanfreluche là… c’était pour célébrer  vos 6 mois de 

vie commune 
Flora 

    Non, non, non…ah, non, non, non, c’était, pour les 6 premiers mois 
de  ‘sa’ grande réussite professionnelle 

Sophie 
   Vous m’en direz tant….. 

Flora 
    N’est-ce pas !   (elles éclatent de rire et se tombent dans les 

bras..Reprenant voix normale)  Bon ce n’est pas tout ma chérie,  on 
papote, on papote… 

Sophie 
    Comme des collégiennes 

Flora 



     Qui se racontent leurs premiers émois… 
Sophie 

     Oh ! 

Flora 
      Tu ne vas pas faire ta prude….C’est pas tendance 

Sophie 
    C’est sur   aujourd’hui on montre tout 

Flora 
     le haut et le bas…..et on se dit tout …. 

Sophie 
       Depuis le temps qu’on ne s’est pas vue… 

Flora 
  Ça fait bien…. 

Sophie 
      Au moins 15 jours… 

Flora 
     Le temps passe 

Sophie 

    Et il y a 15 jours   tu étais encore là bas…chez l’autre… 
Flora 

       Et  oui….avant de ne plus y être j’y étais….. 
Sophie   

    Ça c’est puissant… 
Flora 

         Ah ! 
Sophie 

       Et là, (se frappant dans mes mains)  hop, t’es redevenue une femme 
libre 

Flora 
    Une  impression curieuse…déstabilisante même…comme une sorte de 

vertige…..mais on s’y fait…..regarde !  
Sophie 

     Je ne fais que ça….. 

Flora 
Elle marche  en avant, en arrière, vite lentement, s’assied, 

 se relève 
Je fais comme je veux, ….. Ce que je veux… au moment ou je 

veux…..tiens ! Là je m’assieds...et puis je décide de me relever…alors je  
me relève…et puis j’ai envie de me rasseoir….. Et bien   je me 

rassieds….et je me relève, quand je le décide…je vais là…puis je me dis 
non…vas là…ou plutôt là…et j’y vais…...fort non !   

Sophie 
Applaudissant 

   Admirable... 
Flora 

     Tu vas ou tu veux…si tu veux…quand tu veux….et comme tu veux 
Sophie 

       Sans plus rendre compte comme le bon petit soldat que tu étais 



Flora 
       Tu veux que je te dise…ma liberté retrouvée ça m’a quand même un 

peu donné le tournis 

Sophie 
    Faut une réadaptation c’est normale,   t’avais perdu l’habitude d’être toi 

Flora 
           J’étais devenue une, un zombie… 

Sophie 
        Avec  à peu près autant d’influence  que ton ombre 

Flora 
         Depuis que je suis redevenu moi    je n’ai pas vu le temps passer… 

Sophie 
     Tu as tellement à rattraper 

Flora 
        Je vais tout te raconter… (se frappant le front) mais punaise c’est 

pas vrai   je suis en dessous de tout, 
Sophie 

      Comment ça en dessous de tout 

Flora 
       Je t’ai rien offert…. 

Sophie 
    je ne suis pas encore partie…j’arrive à peine ...aujourd’hui je ne bosse 

pas, j’ai tout mon temps 
Flora 

   Laisses moi te préparer un thé… 
Sophie 

   Vert pour moi….. 
Flora 

     Je ne sais pas toi, mais moi je fatigue… 
Sophie 

      Je suis poli  si on m’invite pas à m’asseoir….ben je souffre debout….. 
Flora 

      C’est que madame a du savoir vivre… 

Sophie 
      Non de l’éducation   nuance… 

Flora 
          Éducation…un truc en voie de perdition……bon, ben   assieds toi 

la……ou là…. 
Sophie 

    C’est classe de choisir ou on s’assied…. 
Flora 

            Et oui…je n’ai que deux chaises…. Dis ! .t’es pas obligée de te 
moquer de mon mobilier spartiate je t’accorde   

     elle s’affaire à préparer le thé… 
Sophie 

  Tu sais, une femme qui se moque d’une autre… c’est juste l’hôpital qui 
se fout de la charité …..Bon allez, je me mets à l’aise..(Elle pose ses 

affaires sur le lit)   je pose mes petites affaires  ou ?  Là…oui ben ça ira… 



Flora 
    Sur qu’ici … y a pas un vestibule dédié aux invités…. 

Sophie 

         C’est à la bonne franquette 
Flora 

         la simplicité  a aussi son charme  
Sophie 

Sortant un petit paquet de son sac 
  Tiens ! Je nous ai amené quelques douceurs…. 

Flora 
      Ça c’est gentil, quoique  pour la ligne 

Sophie 
   on peut pas tout avoir ma belle, faut assumer.. 

Flora 
       Pose-les là….. 

Sophie 
  T’as pas un petit plat 

Flora 

     Ici ? Un plateau à mignardise ! 
Sophie 

     Ben 
Flora 

     Ici, t’es pas chez une bourge…..enfin plus…je ne le suis plus... 
Sophie 

     Bon alors une petite assiette de prolo, avec une belle pub au milieu 
t’as bien ça 

Flora 
Riant 

 Tu trouveras donc ça, dans le vaisselier, c’est le troisième meuble à 
droite dans le grand salon  d’à coté 

Sophie 
      Mais oui bien sur 

Flora 

      je crois plutôt que c’est la bas dans le petit  Ikea... .  
 Sophie y va 

Sophie 
    Suspense  le moment de vérité………..Gagné ! 

Flora 
     je te laisse  ouvrir ton paquet pendant que je termine d’infuser le thé… 

Sophie 
     comme tu veux…infuse donc.. 

Flora 
Apporte la théière 

    Tu sais ma chérie 
Sophie 

    Non pas encore… 
Flora 

      Ça me fait plaisir que tu sois venue si vite  



Sophie 
     Tu sais moi quand on m’invite je viens 

Flora 

         Je sais 
Sophie 

      Surtout quand il y a à reluquer 
Flora 

        Comme ici ? 
Sophie 

 Oui, oui comme ici 
Flora 

          Alors ça te plait 
Sophie 

Avec un geste ample 
  Écoute…c’est un très chouette modèle réduit,  

Flora 
     Sur que  par rapport à avant, ça fait échantillon   

Sophie 

      Mais  très intime, sympa quoi 
Flora 

       Merci, mais je n’ai pas  terminé le décor et tout… 
Sophie 

     Oh ben t’as le temps 
Flora 

          J’espère bien 
Sophie 

         pour quoi tu dis ça.. 
Flora 

         Je ne sais pas moi… 
Sophie 

        Hum,  hum   aie, aie, aie,  toi, tu me caches quelque chose 
Flora 

         Ah non je te jure contre l’homo sapiens je suis vaccinée …. 

Sophie 
       On dit ça on dit ça… 

Flora 
             Pour l’instant je t’assure c’est vrai, je suis en pause ! 

Sophie 
          Le temps de te désintoxiquer de ton ex…et  

Flora 
        ben on verra … (se montrant) mais pour l’instant  pas de visite de la 

machinerie en vue….Dis c’est bon cette petite chose … 
Sophie 

       T’as raison ça se laisse manger…. 
Flora 

        Hum…c’est fondant…ouah, ouh…super 
Sophie 

     Et, et, dis moi 



Flora 
        Oui ! 

Sophie 

         Pour les enfants, ça n’a pas été trop dur… 
Flora 

        Surtout pour le chien…. 
Sophie 

      et oui c’est vrai, je me disais mais, où il est le gros Fino à sa maman 
Flora 

Triste 
   là, ils se sont tous ligués contre moi…..rien pu faire pour Fino....pauvre 

fino 
Sophie 

         Ils te l’ont gardé… 
Flora 

Presque pleurnichante 
    oui c’est ce qui m’a fait le plus de peine, privée de mon pauvre gros 

Fino.. 

Sophie 
         Tu sais… 

Flora 
           Non, quoi ? 

Sophie 
       Tu es belle quand tu es triste 

Flora 
       Ah ! (reniflant) Je ne sais pas si je dois te dire merci... 

Sophie 
   Belle dans la tristesse, c’est un compliment rare… 

Flora 
        Ah bon….c’est vrai ?….. 

Sophie 
     Mais faut pas trop que ça dure….la tristesse 

Flora 

        C’est que je l’aime bien le gros Fino…il me manque…je pouvais tout 
lui dire… 

Sophie 
        Un confident discret... 

Flora 
     Surtout fidèle…...mais bon ici c’est un peu (signe pour dire petit)…….et  

pour courir 
Sophie 

Montrant le public 
  y a bien  le champ là…. 

Flora 
Surprise 

         Dans le cimetière ? 
Sophie 

Riant 



 De temps en temps il t’aurait ramené un trophée… 
Flora 

           baah 

Sophie 
          Un tibia, un crane…ou un fémur  selon les jours… 

Flora 
      Lui qui mangeait bio… baaah    tais toi…….pauvre Fino  il me manque… 

Sophie 
    Et les enfants ? 

Flora 
       J’y étais très attachée aussi …mais, à mon nouveau futur ex, c’était 

surtout les siens… 
Sophie 

     Ah ben oui… c’est vrai que toi tu ne peux pas en avoir 
Flora 

          Heureusement parce que  pour finir comme ça… 
Sophie 

     La nature est bien faite……. 

Flora 
        Dans ce cas on peut le dire… 

Sophie 
      et alors ses enfants à ton futur ex, qui s’en occupe.. 

Flora 
     Tu sais à leur âge,  ils étaient déjà pas souvent la  

Sophie 
   c’est vrai, à la maison y font souvent que passer.. 

Flora 
       Pour faire le plein de ….fait signe d’argent 

Sophie 
     Et t’amener la lessive… 

Flora 
      Un peu tout ça oui…… Pas même sur qu’ils nous aient vu nous 

disputer  

Sophie 
       Vous aviez un consensus… 

Flora 
        Ben oui comme beaucoup de couples 

Sophie 
       Pas devant les enfants…et en public la frime…ma chérie par ci, ma 

chérie par là 
Flora 

       Normal, le quand dira t on, le paraître, toujours … 
Sophie 

L’image,  la sainte image pour la galerie…… 
Flora 

    Oui bien sûr….et puis  dans le fond, l’usure, la mésentente et le reste 
ses enfants n’y étaient pour rien 

Sophie 



     Sur ! 
Flora 

Riant 

      Mais j’ai un droit de visite…enfin, c’est surtout eux qui viennent quand 
ils veulent… 

Sophie 
       Et ils sont déjà venus ? 

Flora 
         Ah oui, et avant  toi… 

Sophie 
      À ce point ? 

Flora 
          ils avaient des doléances... 

Sophie 
        Ah bon ?  À toi ? 

Flora 
      J’ai, toujours été leur confidente… et j’arrangeais souvent leurs 

affaires 

Sophie 
      La complicité qui manquait avec leur père… 

Flora 
      Et oui….et là, il a récupéré sa mère …sa chère mère 

Sophie 
       Comme le mien, moi c’est vieux mais je me souviens, j’avais à peine 

tourné le coin de la rue que…que chère maman était là 
 

Flora 
       C’est  curieux ça ! 

Sophie 
     Quoi ? 

Flora 
      L’effet vase communiquant… la femme s’en va…la mère revient  

Sophie 

     T’as raison c’est bizarre… 
Flora 

      Les mecs sans maman…. 
Sophie 

       Un  déficit d’allaitement  surement…. 
Flora 

          Tu fais de la psy maintenant... 
Sophie 

    Non je constate…… faut se rendre à l’évidence, pour les hommes  nous,  
ne sommes,  

Flora 
      Que des intruses…des pièces rapportées….. 

Sophie 
         Des pièces rapportées… 

Flora 



        En réalité, ils voudraient  l’épouse pour faire et élever les enfants… 
Sophie 

          S’occuper de l’intendance….. 

Flora 
         Pourquoi se gêner…et puis…et puis  pour batifoler  ben  une 

maitresse… 
Sophie 

      Une !  Une…. 
Flora 

         Oui, tant qu’à faire... . 
Sophie 

     Et avec  droit permanent de butinage 
Flora 

        Ou de  répudiation sans préavis… 
Sophie 

     Les hommes seront toujours de grands enfants… 
Flora 

        Il leur faut des jouets… 

Sophie 
     Et pas que des trains ou des voitures de pompiers 

Flora 
     c’est un peu de notre faute, on les materne trop.. 

Sophie 
     Ça c’est vrai…. alors sa mère avec ton futur ex…. dis moi  

Flora 
      Avec moi  sa chère mère  était gentille, même très gentille…. 

Sophie 
       Surtout si tu ne la contrariais pas. 

Flora 
      Oui,  c’était un peu ça 

Sophie 
       Et si tu adoptais ses habitudes  

Flora 

       Pour ne pas trop perturber son petit de 40 ans     (plus, moins, selon 
âge des comédiennes  

Sophie 
      Et ben maintenant, sa chère mère, il l’a en permanence…. 

Flora 
          Avec les trois enfants qui s’y rattachent… 

Sophie 
       Ça, c’est le paquet cadeau ! 

Flora 
       Surtout qu’ils vont lui en faire voir… 

Sophie 
          Des comptes à solder  de leur maman ? 

Flora 
         Ce que je sais, c’est que leur grand-mère paternel lui en avait fait 

baver, et bien plus qu’à moi ... 



Sophie 
        L’inconvénient d’être jeunette 

Flora 

             Et surtout la première intruse, la première opposante à sainte 
maman… 

Sophie 
       Ça va la changer de son fils unique…. 

Flora 
     Sûr  parce que les trois ça n’est pas des petits soldats  

Sophie 
        Comme ton fino….. 

Flora 
      Ça c’est sûr, rien à voir. Enfin comme on dit à chacun sa……sa… 

Sophie 
       Progéniture 

Flora 
         Voilà c’est ça…..et   toi…. 

Sophie 

         Oh moi c’est tellement vieux…et puis la grand-mère de Mélanie je 
l’ai peu pratiquée…. 

Flora 
      Mélanie …une paille que je l’ai pas vue 

Sophie 
      Ben je vais te la montrer ma fille…ma belle petite fille (va chercher 

son porte photo dans son sac…sur le lit…elle la gardera en main la posera 
sans la montrer jusqu’à…) 

Flora 
Se lève débarrasse la table 

 Petite…petite… je ne me souviens pas la dernière fois que je l’ai vue…           
Sophie 

      Moi non plus… 
Flora 

      Ce qui est sûr c’est que tu n’étais plus avec son père depuis fort 

longtemps… 
Sophie 

       Ça c’est sûr, son étudiant de père y m’a lâché au troisième biberon… 
Flora 

       Pourtant ses parents vous avaient bien installés avant la naissance 
Sophie 

      Je peux rien leur reprocher, ils assumaient tout, tout ….rien n’était 
trop pour leur fils…..mais quand il est parti…             

Flora 
         C’est fou cette irresponsabilité 

Sophie 
       Je ne t’ai jamais dit comment ça s’était réellement passé 

Flora 
Curieuse 

        Non, je  ne crois pas…dis toujours pour voir 



Sophie 
     J’étais donc à la maternité… 

Flora 

           Rien d’extraordinaire, puisque tu n’as pas accouchée dans ta cave 
Sophie 

        À mon retour de la maternité… 
Flora 

             Là on sent le suspens monter… 
Sophie 

             il y a pas de quoi rire…quoique avec le temps.. 
Flora 

             Rire de soi prouve qu’on est bien dans ses baskets….. 
Sophie 

       Si je peux ?? 
Flora 

            Si je peux rien dire….mais oui tu peux ma Sosso 
Sophie 

          Donc à mon retour de maternité…. j’avais trouvé une de mes 

bonnes copines  dormant dans mon lit, enfin notre lit …. 
Flora 

          Non ! Dans le lit conjugal,  même pas eu la délicatesse de partir 
avant ? 

Sophie 
         Même pas…… 

Flora 
          Le savoir-vivre se perd…  

Sophie 
    Comme tu dis 

Flora 
        Et lui ? Je veux dire le père biologique de Mélanie 

Sophie 
         Comme un gamin pris la main dans le pot de confiture 

Flora 

         C’est le cas de dire 
Sophie 

     M’a dit qu’il ne supportait plus de dormir seul… 
Flora 

      Ben voyons … ah le mufle 
Sophie 

         Et qu’elle avait un chagrin d’amour…. 
Flora 

       Oh la pauvre totoche…et  donc ton gars s’était dévoué… 
Sophie 

         Oui, pour  consoler  la pauvre totoche…. 
Flora 

         Chagrin d’amour peut être…mais quand même pas  guérie de 
l’amour  

Sophie 



      Ouais, comme tu dis…alors la pauvre totoche, quand elle m’a vu… 
Flora 

      Ah  le choc… 

Sophie 
        Ben,  elle s’est liquéfiée sur place…elle s’est mise à pleurer comme 

une madeleine…pour un peu il aurait fallu que je la console… 
Flora 

       Parce que ça ne t’a pas émue… 
Sophie 

       à l’époque euh, euh… 
Flora 

          Oui bien sûr, t’avait pas le recul…mais  elle, elle n’avait pas fait 
exprès 

Sophie 
         La porte était ouverte… 

Flora 
           Le lit aussi 

Sophie 

        Elle est rentrée 
Flora 

       Ton mec était là tout seul, triste face à lui même…. 
Sophie 

      C’est un peu ça oui….. 
Flora 

            Quelle histoire quand même 
Sophie 

          Tu comprends que j’étais discrète la dessus… 
Flora 

Allant l’embrasser  avec vigueur 
        Ma pauvre chérie…..ma pauvre chérie…mais tu n’es pas la première 

à qui ça arrive…. 
Sophie 

Levant les bras au ciel 

   ni la dernière…je sais ! 
Flora 

         Et encore, toi  tu les a  vus…t’as la preuve… 
Sophie 

    Merci de me réconforter... 
Flora 

       Parce que toutes celles qui ont des doutes, c’est l’enfer à vie… 
Sophie 

Riant 
    Et c’est peut être les plus nombreuses….. 

Flora 
       Et ça te fait rire… 

Sophie 
      Non, c’est juste nerveux 

Flora 



        Quoiqu’on dise… qui voit rien ne sait rien…hugh ! 
Sophie 

Re embrassade 

      Ouais jolie formule. Enfin je m’en suis sortie, ça va, eh, eh,  ne 
m’étouffe pas 

Flora 
         Mais punaise de punaise, mais les hommes  qu’est ce qu’ils ont dans 

la tète…. 
Sophie 

       Ben, je ne crois pas que ce soit dans la tête…. 
Flora 

          Oui parce que sur ce sujet là, dans leur tête ça fait gling - gling  
Sophie 

   Tu vois  je te l’ai jamais dit parce que… 
Flora 

      Je comprends bien. Mais t’as pas été la première, ni la dernière … (se 
tournant vers la salle)  demande au tour de toi tu verras…. 

Sophie 

        Tu crois qu’elles le chantent sur les toits… 
Flora 

         Ah ben oui c’est vrai…ces choses là, c’est archivé au rayon secret de 
famille…. 

Sophie 
       Quoique maintenant avec les tests adn…. 

Flora 
        Ah oui l’adn….ben, .à chacun son époque…enfin… 

Sophie 
     Du coup, tu comprends, j’ai attrapé Mélanie, notre maigre  barda, et  

hop, on s’est tirée, toutes les deux comme des grandes….. 
Flora 

           Fou ça…un sale type ah oui….mon futur ex est pas terrible mais 
alors le tien, ton vieil ex c’était catégorie expert… 

Sophie 

        Finalement avec Mélanie, on a très bien fait notre vie sans lui, et 
heureusement. 

Flora 
L’embrassant 

        T’as quand même eu du mérite…. 
Sophie 

        Mais pas la médaille…. 
Flora 

          Ah ça, pour avoir la médaille du mérite, de nos jours   faut  avoir 
vendu beaucoup…. 

Sophie 
         De cd, des bouquins… 

Flora 
       et des trucs qui servent pas forcément mais ont rapporté beaucoup 

de tva à l’état.. 



Sophie 
      Mère de famille, ce n’est pas une valeur financière reconnue…. 

Flora 

         Pourtant   ça rapporte… 
Sophie 

     Oui mais pas de l’argent   et dans ce monde d’argent roi, sans argent 
tu vaux rien… 

Flora 
        Et les cotisations à venir que générerons  les enfants  tu oublies ? 

Sophie 
      Ah ben oui je n’y pensais pas…. 

Flora 
       On ne peut pas penser à tout, même toi…. 

Sophie 
        Non, mais non…de nos jours ce  qui intéresse c’est la valeur 

financière du jour…tout de suite  demain c’est trop tard 
Flora 

        En déplaisent aux fricmans …sans les mères de famille avec  leur fric  

ils s’autodétruiraient….. 
Sophie 

    Et quand ça vient de toi... 
Flora 

      Oui, moi qui suis stérile, oui,  ça a quand même plus de poids 
Sophie 

       Surtout de la gueule 
Flora 

       Punaise…comment tu parles ma sosso   toi !  Je n’en reviens pas… 
Sophie 

       T’as raison, je me suis emporté …..de quoi on causait… 
Flora 

     juste là  des excès et limites du tout argent.. 
Sophie 

         Cause toujours c’est cause perdue…..alors avant… 

Flora 
      De Mélanie… 

Sophie 
      Ah oui Mélanie... 

Flora 
Et de ton mérite…  

Sophie 
     Au   début surtout, oui si on veut…mais que fallait-il faire…..comme 

son père ? 
Flora 

       Et  tes parents ? 
Sophie 

         Ben 
Flora 

         Ils t’ont ignorée ? 



Sophie 
        Surtout culpabilisée tout de suite… 

Flora 

          Rien voulu savoir ? 
Sophie 

      tout était de ma faute... 
Flora 

           Ben voyons…la sainte vierge ça ne marche pas à tous les coups 
Sophie 

       C’est sûr !   Non mes parents, les pauvres, avaient une fille qui 
menait une vie de patachon   

Flora 
       Ça ne se fait pas…que vont penser les voisins… 

Sophie 
      Oui ça, ça les travaillait beaucoup….. 

Flora 
        Le qu’en dira t on…..oui, c’était l’époque…quoique… 

Sophie 

   Oui  quoique   comme tu dis… Par contre mon beau père m’a beaucoup 
aidé… 

Flora 
         À  suppléer la défaillance de son fils 

Sophie 
     En quelque sorte oui, un homme à principe, contrairement à son fils  

Flora 
            le gentleman est une race qui se perd 

Sophie 
      C’est parce que les femmes sont partout…on leur fait peur 

Flora 
           Les hommes ont la nostalgie de l’époque ou nous étions tout 

justes digne d’être  marie torchon 
Sophie 

       Et oui, bobonne s’est métamorphosée en redoutable concurrente… 

Flora 
             Et ça, …la concurrence des femmes, ça ne leur fait peur, (au 

public) pas vrai ?  
Sophie 

         Comme tu dis……mais pour dire  vrai le grand père paternel de 
Mélanie a été à la hauteur.  Il m’a bien aidé, régulièrement  et en toute 

discrétion 
Flora 

       La classe  
Sophie 

          Me suis toujours demandé s’il était bien le père de son fils 
Flora 

          Oh non,  tu crois…non… 
Sophie 

      ahahah !  



Flora 
         Secret de famille…..bon, ben, ça ne nous regarde pas... Restons-en 

là... 

Sophie 
          Oui vaut peut-être mieux … 

Flora 
          Dois-je comprendre que ton ex belle-mère 

Sophie 
          Je n’ai rien dit…… 

Flora 
            Tu le penses fort 

Sophie 
      Non…. avec  son physique…non…non… 

Flora 
           Tu sais on a eu des surprises avec  des physiques très ingrats …de 

grandes tombeuses… 
Sophie 

          Oui mais là non, pas possible 

Flora 
            Que tu crois… 

Sophie 
           Tu sais y a la religion et tout ça  

Flora 
          Ah ! Si y a la religion, je ne dis plus rien…. 

Sophie 
            Oui….vaut mieux... 

Flora 
             Quoique... 

Sophie 
           Non quand même 

Flora 
            aaah !.... mais dis moi… 

Sophie 

         Oui 
Flora 

            Est-ce au nom de la tolérance de la même religion qu’elle a reniée 
sa petite fille…. 

Sophie 
        Là j’avoue que je n’ai pas eu la réponse 

Flora 
        J’en étais sur… 

Sophie 
        Bref, le grand père de la petite, vrai grand père ou pas…. 

Flora 
         On ne saura jamais…. 

Sophie 
         il  anticipait toujours et demandait juste à voir la petite qu’il 

gâtait….. 



Flora 
          Quand même 

Sophie 

          Jusqu’à ce qu’il meurt... 
Flora 

           Aie, aie, aie…… 
Sophie 

           Après… (jette les bras au ciel évasive)  plus rien….silence radio. 
Flora 

          Oui, je vois ça….il l’a oublié dans son testament. 
Sophie 

          C’est surtout qu’il a pas eu le temps….c’était pas programmé... 
Flora 

             Quoi sa disparition ? 
Sophie 

           Foudroyant….il  était vivant, paf,  il s’est retrouvé mort … 
Flora 

          Ah la tuile….pour vous deux… 

Sophie 
        Un peu pour lui aussi…. 

Flora 
           Là où il est, tu sais… 

Sophie 
       Tiens ! J’en reprends un peu (se ressert) 

Flora 
            On est peu de chose quand même   je vais en reprendre aussi 

tant qu’on peut……pour pas avoir de regrets là-bas montre le cimetière. 
Sophie 

         Eh oui,  oui…oui, oui. 
Flora 

             Comme tu dis…. 
Sophie 

       Tiens, regarde la ma fille... .la photo est du mois dernier 

Flora 
           Et ben…encore une qui va faire tourner des tètes et pas que les 

tètes d’ailleurs 
Sophie 

          J’essaie bien de la mettre en garde …. 
Flora 

           Ouais,  y a qu’à y croire…. 
Sophie 

Mais qu’est-ce que tu crois Mélanie écoute sa maman….. 
Flora 

            Mais oui bien sur 
Sophie 

          Si, si  
Flora 

             On dit ça, on y croit…mais 



Sophie 
         nous avons tellement vécu l’une pour l’autre.. 

Flora 

         Je sais bien mais 
Sophie 

           Je suis ça confidente…. 
Flora 

           Surement mais…. 
Flora 

         En tous cas elle est super mimi…. 
Sophie 

       Et j’en suis fière…. 
Flora 

        Être le moule de ça, y a de quoi être fière 
Sophie 

    Le moule !   Ah ben oui le moule…c’est ma plus belle réussite 
Flora 

         T’en a bavé quand même 

Sophie 
      Oui, mais quand je la vois  j’oublie… 

Flora 
        Sa réussite aux études ça doit te faire plaisir 

Sophie 
       C’est son plaisir   et  je lui dis toujours que c’est sa liberté…. 

Flora 
        Quoiqu’il arrive elle pourra  s’assumer 

Sophie 
       Et surtout dire non quand il faudra….. 

Flora 
             Messieurs tenez-vous le pour dit 

Sophie 
      Exactement……assez de ces siècles d’asservissement 

Flora 

          Ou ils nous tenaient par la bouche…  fait signe de manger 
Sophie 

Riant 
   La nouvelle génération  va les dresser…non mais…..     Arrivée d’un sms 

Flora 
         Tiens…un sms…..  Toi ? Moi ? 

Sophie 
      J’ai pas l’oreille musicale mais je suis sur que c’est pas le mien… moi 

c’est….   elle chantonne un air diffèrent  
Flora 

      Alors c’est moi… 
Sophie 

       Sur, ici on est que deux 
Flora 

Se levant 



   Je vais voir  (elle va le prendre)  c’est peut être le pôle emploi 
Sophie 

     Parce que maintenant ils te donnent les emplois par sms 

Flora 
        C’est le progrès….non, je blague 

Sophie 
      Je me disais aussi 

Flora 
           C’est surtout pour te convoquer… 

Sophie 
          C’est vrai que toi, tu as du te remettre à bosser 

Flora 
        Je ne suis plus une femme entretenue….moi  madame… 

Sophie 
        Tu sous-entends quoi là… 

Flora 
         Ah non rien…. 

Sophie 

        Bon,  infirmière, tu ne dois pas avoir trop de mal il en manque 
tellement 

Flora 
         Pour des propositions  j’en ai…mais … 

Sophie 
      Les sous ça ne doit pas être ça 

Flora 
       Comme tu dis, je vais sans doute me mettre à mon compte 

Sophie 
       Quitte à faire des heures sup autant qu’elles soient payées 

Flora 
     Exactement  (elle regarde son téléphone) c’est fou 

Sophie 
        T’as gagné au loto ? 

Flora 

        Peut-être,  tu vas rire   
Sophie 

     Dis toujours  
Flora 

Lisant 
    « Salut ! Tu me cherches ? Pour me trouver appuis sur 0899… » 

Sophie 
    Et vlan un numéro sur taxé 

Flora 
    C’est infernal…. 

 
Sophie 

     Certains ne paient pas le téléphone… 
Flora 

       Pour t’arnaquer rien n’est trop cher… 



Sophie 
      Arnaquer plus pour gagner plus, c’est de qui déjà ? 

Flora 

       je crois que tu confonds.. 
Sophie 

     Ah ! 
Flora 

        Oui  tu confonds avec   travailler plus….. 
Sophie 

     Des fois  arnaquer et travailler….. 
Flora 

   Oui ça peut être  synonyme, on sait….. 
Sophie 

    Mais là ton sms pas de doute c’est de l’arnaque 
Flora 

        Je me demande comment on peut s’y faire prendre 
Sophie 

    La solitude, le cafard, l’espoir…le rêve. 

Flora 
      le rêve…tu veux dire le fantasme... 

Sophie 
     Même pas,  parce que  le mec en or qui débarque sur ton mobile…. 

Flora 
     Là !      Montrant son mobile   

Sophie 
     Alors que  t’en as pas demandé… 

Flora 
       Ça sent noël ou  l’escroque à plein nez…. 

Sophie 
     Ben, ben, ne rappelle pas… 

Flora 
     Eh ! Tu crois……. 

Sophie 

   Si intéressé ça n’a qu’à rappeler, non !  
Flora 

      Là j’en doute….. 
Sophie 

  alors comme ça tu  re-bosses.. 
Flora 

  Ben oui… (Haussant le épaules)...mal négocié mon départ  
Sophie 

      Au début rien n’est trop beau….au départ évidemment…. 
Flora 

       On ne peut pas tout avoir….moi j’ai opté pour la liberté 
Sophie 

     Ça doit te changer 
Flora 

       Sur, faut bien que je m’assume…. 



Sophie 
      Ou que tu pries 

Flora 

        le résultat  est moins probant 
Sophie 

  Alors comme ça, tu t’es remise à tes premiers amours… 
Flora 

    Et oui,  la santé oui….. 
Sophie 

      t’es toujours dans l’humain.. 
Flora 

     On ne se refait pas…. 
Sophie 

      Tu cherches à être canonisée… les autres, toujours les autres… 
Flora 

       Sauf que là ce sont des patients… 
Sophie 

    Qui patientent 

Flora 
       Toute la différence et là…. 

Sophie 
    Et oui, le patient patiente….ça n’était pas le cas de  ton ex… 

Flora 
       Là,  la patiente c’était  moi, mais le ressort stoïque  a cassé 

Sophie 
    Dis-moi,  et pour la santé, là, avec tout ce temps, t’es toujours au 

point… 
Flora 

    Oh  tu sais quand tu as piqué une fois…. 
Sophie 

      Oui bien sûr…et puis dans le fond c’est pas toi qui est piquée… 
Flora 

      Le risque c’est pour les trois premiers piqués … 

Sophie 
     Et comme t’as pas l’âge d’une débutante…..ils se méfieront pas… 

Flora 
    Comme tu dis …mais bon, plus sérieusement je te rassure… 

Sophie 
    Je ne suis pas concerné je vais bien… 

Flora 
        Aujourd’hui on dit ça…. 

Sophie 
       Toi alors… 

Flora 
          Être réaliste ça ne t’amène pas là tout de suite (montre le 

cimetière)  
Sophie 

        Oh….. 



Flora 
            Je te disais donc que j’allais faire  un petit recyclage quelques 

jours dans plusieurs services   en hosto…. 

Sophie 
  Pour rénover la technique de la piqure ? 

Flora 
           Ça ne se résume pas qu’à la piqure…encore que les aiguilles sont 

devenues indolores 
Sophie 

    Ah bon… 
Flora 

     Ben oui, tout progresse…mais bon  t’as aussi  les pansements…les 
soins divers….les toilettes…. 

Sophie 
       Ça…c’est moins fun…. 

Flora 
           Oh ce n’est pas le pire….. 

Sophie 

       Non ? 
Flora 

       Le pire,  c’est au retour en fin de journée… 
Sophie 

       Ah bon 
Flora 

         L’administratif….. 
Sophie 

       Ah ça,  chez nous l’administratif c’est sacré….. 
Flora 

        Tout savoir, tout surveiller, tout vérifier, tout compter,  tout justifier,  
tout et tout… 

Sophie 
       principe de précaution.. 

Flora 

         Non,  principe de taxation… 
Sophie 

     pour payer l’administration... 
Flora 

       il faut donc ad-mi-nis-trer….. 
Sophie 

       tu  fournis du travail  aux administrations..Te plains pas tu fais une 
bonne œuvre 

Flora 
      oui je sais,   encore que….. 

Sophie 
       Je vois, tu te dis si c’était bien utilisé….là je crois que tu es trop 

exigeante… 
Flora 



         Tiens attend.  je vais te montrer  le résultat de leur production 
administrative …(elle va chercher un dossier) là,   c’est  là,    tiens, voilà   

regarde ça… 

Sophie 
       Ah oui  tout ça quand même   

Flora 
         Là,   c’est pour vérifier que je peux exercer…ici, c’est pour  

m’inscrire…là  c’est pour prévenir  ceci…. cela …bref rien n’est oublié…. 
Sophie 

       Je croyais qu’on avait simplifié… 
Flora 

        Simplifier est un terme de communication qui ne reflète pas la 
réalité… 

Sophie 
  Simplifié,  dans le langage de ceux qui gouvernent c’est juste un effet 

d’annonce… 
Flora 

    Je dirais plus  un baume anesthésiant…. 

Sophie 
       La langue de bois quoi… 

Flora 
        oui, quand je vois ce dossier,  je n’ose même pas penser ce que 

c’était avant…bon ceci dit je suis contente car c’est fait….ouf…je suis 
opérationnelle   (sonnerie de téléphone)  ah ça c’est toi…. 

Sophie 
        C’est l’euro dateur  

Flora 
            L’euro dateur  t’appelle ?  

Sophie 
       Eh 

Flora 
            Ah le progrès  

Sophie 

       Mais non, j’ai juste réglé mon portable pour savoir… 
Flora 

         Ah ok…bon ben traine pas parce qu’ici les contractuels sont payés 
au rendement 

Sophie 
       Je crois que… 

Flora 
    Ben faut pas croire faut y aller… 

Sophie 
      Tu me fais peur je file…. 

Flora 
          Oui…ah   t’oublies pas de changer ta voiture de place, c’est la loi… 

Sophie 
    Non je rêve…. 

Flora 



       Allez, files ma belle… 
Sophie 

Sortant 

 Je suis déjà revenue 
 

Embryon d’intérêt !  Demandez-moi la fin …..  
 

Mes comédies de 1 à 13 comédiens(es) certaines modulables, une interactive 

Durées 90’environ 

 

Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones… 

 
Thèmes, genres et distributions variés 

17 créées à Mai 2021 
 

La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ; 
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement 
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie 
3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en 
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f   

créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée en France café-théâtre ; 
Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le 
Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB 

Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5  h et 
/ou f modulable  (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes  2F  (2010) ; Clair Obscur 
4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE   ;La Tentation 
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013 

;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France ;Micmac 
chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les Copines de 
Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur  (2014) 1F ;La Sexygénère 
(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F-
2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle 
Comédie (2018) 13 F et ou H , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;Le One Man Show 

de la dernière Chance (2019) ; Folie Théâtrale (2019) 15 F et ou H ;Des Glaçons dans le 
Champagne (2021) 2F-2H ; 
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Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD pour la 

France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada 

ou d'autres organismes…. 

www.sacd.fr 
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