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Acte 1 
     
Acte 1   scène 1    

 

Laure seule 
Entrée dans la pièce par la  porte d’entrée.. …..Laure  pose son chapeau 

sur le perroquet tournant le dos au public…son sac et son vêtement…. 
 

Laure 
Se retournant à l’adresse du public 

     Un instant SVP !  (Se retourne,  accroche  son vêtement.. Met en route la 

musique, du piano jazz en fond… Puis se dirige sur le devant de la scène qu’elle 

arpentera de long en large en parlant, faisant souvent face au public…) 
Laure 

    Je suis Laure Buté, j’ai 55 ans.  Oui je sais, je ne les fais pas. D’ailleurs, 

tout le monde me le dit… L’hypocrisie ne tue pas, ça se saurait ! 
Pardonnez-moi de parler de moi, mais c’est encore le sujet que je connais 

le mieux….. Toute jeune, par une belle et longue journée d’été j’ai été 
victime d’un coup de foudre…. Foudroyant, vous savez ce que c’est !. J’ai 

épousé celui qui allait devenir le père de Sébastien, mon fils. Tout allait 
super bien, nos parents assumaient tout. C’était l’Eden. Tout à coup, à sa 

majorité,  devenu soudainement adulte, le père de Sébastien nous a 

quittés pour aller faire ses études, et sa vie. On ne l’a plus jamais revu. 
C’était ma première comédie matrimoniale. (Sonnerie du téléphone, elle se 

dirige vers un meuble ou il est posé et, le saisit)   Oui, Laure Buté  vous écoute,  
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bonjour !….A qui ai je l’honneur ? (La sonnerie continue,  elle regarde son 

téléphone en main éberluée) Ben ! Si ce n’est toi, c’est donc le portable. Où il 

traîne  encore celui là…ah !  Oui  c’est vrai ! Voilà ! Oui (elle fonce vers le 

perroquet,  plonge dans la poche de son vêtement et ressort le portable et tourne le dos 

au public) Oui, Laure Buté  vous écoute,  bonjour !….A qui ai je l’honneur ?  
Oh ! Maguy, coucou, c’est toi ! Comment vas tu ma chérie ?….Oui, oui je 

suis rentrée, tu vois bien ! Je suis contente de t’avoir,  faut que je te 
dise…  Oui. Absolument.  Oui viens vite…ok alors à tout’ (elle raccroche et 

revient sur le devant de la scène) Excusez moi,  téléphone mobile ou pas, on a 
jamais été si attaché, un vrai fil à la patte.. Et on appelle ça le 

progrès...être plus attachée qu’avant. Bon, je recommence ? Non ! Ou en 

étais-je ? Ah ! Oui….. Donc, je me retrouvais seule avec mon fils, mais 
bien bordée par les deux  familles. C’était à celle qui me culpabilisait le 

plus du départ du père  de Sébastien : un classique, passons !  
Un jour où je pleurais un petit découvert  à ma banque, le chef d’agence 

m’a adopté…. J’ai donc eu le petit découvert, le chef d’agence, et à peine 
plus tard  un job dans cette banque. Mais voilà, ça c’est gâté. Gourmande 

impénitente, je me suis mise à évoluer plus vite que le chef d’agence. Que 
voulez vous je ne suis pas trop bête. Je m’appelle buté et je suis un  peu 

obtus, normal non…Bref, il n’a pas supporté que, cinq ans plus tard, je 
devienne sa patronne, la plus jeune chef d’agence de la banque, pas mal 

non…il faut dire que j’aurais vendu un prêt à une pierre sans domicile 
fixe….. (Sonnerie du téléphone….Elle porte à l’oreille le portable….Mais c’est le fixe… 

.Mimiques, et elle y va, décroche et tourne le dos au public)    Oui, Laure Buté  vous 
écoute,  bonjour !….A qui ai je l’honneur ?  Ah !  Coucou, c’est toi  mon 

grand ?  Comment vas-tu mon Sébastien ?  Tu ne me déranges jamais 

mon fils, tu es prioritaire et ceux qui ne sont pas content, c’est pareil…Oui 
absolument.   Un riz au lait pour dîner, et tu veux la recette….Pas de 

problème.  Maman poule répond 24h sur 24 ! Un instant… (Elle se tourne vers 

le public)  excusez moi vous n’êtes pas pressé ? (Elle farfouille dans des livres, 

dans sa bibliothèque).  Oui la…la non…t’es toujours là… .Bon, on va gagner du 
temps, je vais te donner la recette de ma grand-mère je la connais par 

cœur…tu as un crayon, prends note !  Tu as bon appétit et ton  Estelle 
aussi…   Tu prends 200gr de riz, 175 grs de sucre, tu jettes le riz dans un  

litre d’eau bouillante durant 10 petites minutes, à coté tu fais chauffer un 
demi-litre de lait  avec le sucre et de la vanille.. Tu égouttes le riz oui, tu 

le mets dans un moule dans lequel tu as fait caraméliser le sucre, oui … tu 
verses le lait dessus….Et hop ! Une heure au four à 200 degrés 

…Comment ?  Servir le riz au lait avec du Nutella ?  .ç’est pas diététique 
mais possible, ça n’altérera rien, non. C’est une question de goût  Alors 

bon appétit.   Je te laisse, j’attends Maguy. (Elle raccroche et retourne sur le 

devant de la scène)   ça a 30 ans,   25 ans d’éducation national et ça ne sait 
pas se faire un riz au lait… .Enfin !  Bon, on  reprend pas, ce n’est pas la 

peine ! Vous suivez... Je continue…. Deux ans après ma seconde comédie 
matrimoniale,  j’ai été à nouveau frappée en plein cœur : un coup de 

foudre, en écoutant un pianiste dans une boite à jazz….Un artiste   sans le 
sous, ça n’avait pas d’importance, il avait  des doigts magiques, et il en 

jouait tellement bien.  Alors je l’ai adopté.  J’avais un super poste à la 



banque, alors, pourquoi se priver !  J’ai vécu une passion de presque 30 
ans. Il était parfait, parfait cet homme là  Eh ! Oui, ça vous épate…. ça 

s’est mal terminé.  Il y a deux ans. Il est parti…. Avec une jeunette, parce 

qu’il avait le démon de midi ? Pas du tout, c’est pire. Il est parti dans 
l’haut de là….Comme ça brutalement une nuit noire, il m’a abandonné. J’ 

peux même pas lui en vouloir, il est parti contre son gré…La dessus, dans 
un grand esprit d’humanisme et de solidarité, la banque ma viré sous un 

prétexte fallacieux, comme savent vous les mijoter les drh aux dents 
longues. Comme j’avais l’âge ou l’apparition des rides correspond dans ce 

pays à l’atrophie du cervelet, euh ! Sauf pour les dirigeants de tous poils, 
vous l’aurez remarqué. Ben ! J’ai été privé d’emploi….. Mais tout va 

bien…J’ai remonté la pente,  et, c’est vous qui payez !   Normal, non ! 
Faut bien assumer ses  petites  discriminations !  Allez,  allez, on va pas 

pleurer sur le lait renversé, hein ! 
 Bref ! Pour en finir mes copines se sont mises en tête de me retrouver un 

kokin….sonnerie à la porte d’entrée…elle y va… … 

 

Acte 1      scène 2 

 
Laure Maguy 

Entrée de Maguy…avec un p’tit chapeau sympa  original vert assorti à la 
boite à thé qu’elle a dans son sac…. 
 

Maguy 
Embrassant sa copine 

     Ça va toi !   
Laure 

       Oui, oui super bien. (Se ravisant) mais ça se terminera très mal,  je le 
sais  bien 

Maguy 
   Oui ! Ben pas d’urgence hein ! 

Laure 
   Comme tu dis ! (Embrassant à nouveau sa copine)  ça va ‘hyper bien’ 

Maguy 
    Ma chérie tu me manques, une journée sans toi, et j’ai le blues  Maguy 

pose son vêtement sur le perroquet…mais garde son chapeau  

Laure 

     Tu es trop gentille…. 
Maguy 

 Non non, je te le dis, tu es mon prozac…. 
Laure 

   Ben, je suis assommante à ce point là ? 
Maguy 

  Ah non ! Toi, tu n’en n’as pas les inconvénients. 
Laure 

   me voilà avec une tête d’antidépresseur.. 

Maguy 
      Mieux ! Mieux !  Tu es, tu es ma luminothérapie 



Laure 
     Allons donc ! Je suis quoi ?  Ta lumi quoi ? 

Maguy 

      Luminothérapie ! Simple non ! 
Laure 

     Si tu le dis…. Et, on peut savoir ce que c’est que ta….lu-mi-
nothérapie ? 

Maguy 
     Oh ! Un truc super… in graave…tu vois le genre ! 

Laure 
       in graave…oui, je vois, je vois mais précises c’est    grave ou 

graave ? (Jouer sur le ton) 
Maguy 

      graave de graave ! 
Laure 

      Ah ben oui vu comme ça forcément…. 
Maguy 

      C’est pour lutter contre ze-stress 

Laure 
       Bof, la maladie du siècle… (Moqueuse) ze suis vraiment très, très 

stressé… 
Maguy 

    Ben la luminothérapie, ça fait fureur graave partout : chez les ‘bourges’ 
comme chez les  fashions…. 

Laure 
        Alors avec ça ! On est sauvé non ! 

Maguy 
    Oui ! C’est carrément kitsh ! 

Laure 
      A ce point là ?  …Alors éclaires moi ! 

Maguy 
      Tu vois, 

Laure 

        Oui ça va… 
Maguy 

     Tu sors du bureau…. ou tu vis, pardon, ou tu bosses tes 35 heures 
sous une lumière artificielle, et hop ! 

Laure 
Intriguée 

    Quoi hop ! 
Maguy 

    Ben, tu vas  te recharger.  
Laure 

      Comme un mobile ? 
Maguy 

     Oui ! Presque ! Sauf que la, on te recharge en lumière…. 
Laure 

      En lumière,  rien que ça…. 



Maguy 
     Et pourquoi pas, si, ça fait du bien….. 

Laure 

     Ça fait pas de mal…je sais….sauf que ….  
Maguy 

    Sauf que quoi…. 
Laure 

     . Je pensais…  Un homme, ça recule vraiment devant rien… 
Maguy 

     Tu philosophes ou quoi. 
Laure 

       Non, c’est rien…. 
Maguy 

        Expliques toi, je comprends rien 
Laure 

      ben, je me disais juste qu’on connaissait les  marchands de sommeil, 
les marchands de vent… voilà venir le temps des marchands  de soleil  qui 

te le vendent rayon par rayon…l’homme et le profit, un vieux couple 

inséparable ….  
Maguy 

       Comme tu y vas…. 
Laure 

          Ben ta lumino machin  c’est bien d’abord un business…. 
Maguy 

    Euh  oui,  c’est vrai que même ce n’est pas donné, donné.  
Laure 

     Je me disais aussi !   luminothérapeute, avec un nom comme ça …ça 
peut pas être synonyme de philanthrope…   

Maguy 
     T’as pas tort,  c’est la loi du genre…Mais la quand même,  on te remet 

à niveau question lumière… 
Laure 

     Ben voyons ! 

Maguy 
    Mais ma chérie, réfléchis ! Tu sais bien que  se mettre directement sous 

le  soleil c’est devenu dangereux… 
Laure 

         Drôle d’époque…bientôt respirer sera dangereux ! 
Maguy 

Moqueuse 
       C’est que la pollution nous cerne ma brave dame….. 

Laure 
      Je te le dis, on est tous foutu ! 

Maguy 
        Oh là, tu déprimes ou tu psychotes !   

Laure 
          Je m’autorise juste à penser, et ça, c’est encore gratuit 

Maguy 



Sérieuse 
     En tous cas, en te passant de la nocivité du soleil, avec la 

luminothérapie, tu régules  ton cycle circadien…. 

Laure 
     ‘Circadien’... Impressionnant, mais je ne sais pas ce que c’est, 

Maguy 
      Notes, je n’en savais rien non plus 

Laure 
       Ah  tu me rassures  

Maguy 
       J’ai lu ça chez le coiffeur… 

Laure 
      Oh !  Si l’info vient du coiffeur… 

Maguy 
        C’est vrai que ce n’est pas la faculté, … 

Laure 
     Quoique…c’est bien aussi là qu’on coupe les cheveux en quatre... non ! 

Maguy 

    Facile ! Bon  j’explique..  Si tu veux, c’est comme une horloge 
biologique  

Laure 
      Ah oui…..Et alors ?   

Maguy 
Haussant les épaules 

    Ben alors …ça te fait du bien ! 
Laure 

         Euh dis-moi….ton truc là, ça risque pas  d’augmenter  le nombre 
des illuminés ? 

Maguy 
     Comme un virus ? Ne faudrait pas…   

Laure 
    Multiplier les illuminés !  Déjà qu’il en manque pas….c’est inquiétant 

Maguy 

  T’inquiète, l’article précise que  ça   redonne toute la lumière nécessaire 
à ton horloge biologique….et en plus l’article précise que ça t’optimise…. 

Laure 
       Hé ben, si la littérature des salons de coiffure le dit !  Je comprends 

mieux pourquoi c’est cher…. 
Maguy 

       T’es septique ? 
Laure 

Se pinçant le nez 
        Euh !  Ça sent un peu trop le  piège à gogo ! Bon ! En parlant 

d’horloge, biologique, atomique ou je ne sais trop quoi, moi, sans la 
science du coiffeur, je sais que c’est l’heure du thé….Alors  assieds toi… on 

va papoter reelax  en se  sirotant  un  p’tit vert…euh vert v-e-r-t !  .Maguy 

s’assied 
Maguy 



       Thé vert…Ah ! Si ça pouvait nous faire reverdir….. 
Laure 

         À défaut, ça ne nous fera pas de mal, c’est moins cher que ta 

luminomachin, et c’est bon pour la tête et la ligne… 
Maguy 

  Tu as raison, d’ailleurs, je t’ai amené le dernier acheté pour te faire 
goûter …attends voir !  Elle se lève va chercher dans son sac et sort une jolie boite 

verte de thé vert,  

Laure 
       Incroyable !  (Au public)  regardez là bien, on dirait  une théière…. 

Maguy 

     Que dis-tu dans mon dos       
Laure 

    Rien, rien… une  boite de thé  assortie à son   chapeau, c’est rare mais 
classe non… 

Maguy 
Revenant 

  Mieux que ce soit assorti à mon chapeau  qu’à mon teint de peau ! 
Laure 

Se levant 
   Alors, c’est quoi ta trouvaille  du jour? 

Maguy 
  Un thé vert  jasmin, gingembre 

Laure 
Tendant le bras 

     Ouah ouh !   …messieurs en garde…. 
Maguy 

    Oh ! La...la …mais c’est que t’es vraiment en manque toi… 
Laure 

     N’exagère rien … 
Maguy 

     C’est vrai que depuis deux ans, t’as pas été gâtée…. 

Laure 
Rire 

 Et qu’en sais-tu ?… 
Maguy 

Oh, oh!  Cachottière, toi ?  Je ne le crois pas. 
Laure 

      Tu sais !  L’eau ne dort qu’en surface...  
Maguy 

     Oui mais pas toi ! Laure ! Non ! Pas toi 
Laure 

      tte tta  et pourquoi pas…Laure c’est aussi une femme, comme une 
autre…. Mais   c’est vrai que je n’avais pas trop le cœur. (Elle se lève)  

Maintenant,  je  tourne la page, j’ai décidé de revivre… 
Maguy 

       Messieurs attention… La chasse est ouverte……. 

Laure 



    Oui ! Mais pas à la bécasse….qu’on se le dise ! 
Maguy 

    Tu sais les mecs vraiment bien,  ça se fait rare…. 

Laure 
        Il doit bien en rester quelques spécimens…euh ! Je veux dire  pas 

encore atteints par la date de péremption   
Maguy 

     Ça, faut voir, faut voir…sur le papier, ils sont tous irréprochables, des 
saintes ni touches… 

Laure 
       à l’usage c’est autre chose..   Je sais !  

Maguy 
     à ce propos,  faut que je te cause…. 

Laure 
         le temps de préparer le thé et je suis à toi…..Un instant !  

 

Acte 1   scène 3 

 
Laure-Maguy 
 Laure  sort coté cuisine avec la boite à thé, laisse la porte ouverte  on 

entendra des bruits d’ustensiles 
 

Maguy 
Haussant le ton 

   Tu sais Laure 
Laure 

De la cuisine 

    Non ! Mais tu vas me dire 
Maguy 

     aujourd’hui,  pour s’ trouver un mec, ça  a pas mal évolué    Laure 

répond depuis sa cuisine.. Variante, quand elle parle, elle peut refaire une apparition 

avec un ustensile en main…mettre un napperon  etc…. 
Laure 

       Ça aussi, ça a changé…On drague plus ? 

Maguy 
    Si, si, bien sûr, il y a encore place pour le romantisme et tout ça…. 

Laure 
    ah bon tu me rassures.. 

Maguy 
   Enfin, maintenant c’est plus du genre romantisme express, 

Laure 

      On dit plus express, on dit tgv  
Maguy 

      Justement ! Très grande vitesse pour l’abordage….surtout pour les 
tendus du string…   

Laure 
    Ah !  Si vite que ça…  

Maguy 



       Et oui vite, vite, tout vite, vite…. 
Laure 

      C’est bien du gâchis 

Maguy 
     Comme tu dis.   Plus de perte de temps même pour l’approche … 

Laure 
         Alors, ton mâle moderne, tu le lèves comment ? 

Maguy 
       Très facilement et bien plus direct… hop, hop,  

Laure 
     Hop, hop, direct ! Direct !  Euh ! Tu entends quoi par-là… 

Maguy 
   Oh là ! Ne vas pas te faire des idées… 

Laure 
Regrettant 

      Bon !  Bon ! Alors, soyons pragmatique, tu le  choisis comment ?  
Maguy 

       Tout simple, tu choisis, l’âge, la couleur des yeux,  de la peau, celle 
des cheveux, avec ou sans moustache ….. 

Laure 
      Non ! 

Maguy 

   Et oui, même la  longueur des cheveux, la taille du gars, son poids, sa 
pointure…tu peux même le prendre avec ou sans ventre… 

Laure 
       Le ventre, une option gratuite qui vient avec le temps…. 

Maguy 
      Avec le temps tu peux toucher aussi d’autres options gratuites que 

t’avais pas demandé, la calvitie, les ronflements, les lunettes, le caractère 
qui s’altère, et je t’en passe….on se comprend… 

Laure 
      Même si avec le temps faudra ajouter le sonotone et le viagra, ta 

méthode est pas si mal 
Maguy 

   Tu choisis aussi  son job,  sa situation de famille…quoique la dessus y a 
des surprises… 

Laure. 

      Des polygames qui traînent ? 
Maguy 

       Un vieux fantasme… 
Laure 

       Ah les hommes… 
Maguy 

      Des grands gamins dont  on ne peut se passer… 
Laure 

      Quoique….. 
Maguy 

     Oui bien sûr, mais quand même….. 



Laure 
       Bon ben chacun et chacune fait comme y veut 

Maguy 

    T’as raison, ça ne nous regarde pas. 
Laure 

        Alors ton   mec sur mesure !…  
Maguy 

    Tu te le construis  à la carte...Comme tu te composes un menu...ou les 
options d’une voiture 

Laure 
Hum ! Doit bien y avoir des ratés 

Maguy 
    Forcément …certains se voient mieux qu’ils ne sont 

Laure 
    Je me disais aussi 

Maguy 
     Ils embellissent le personnage,  

Laure 

        Le rêve du miroir déformant…. 
Maguy 

    On peut le voir comme ça oui…. Eux, ils se voient plus mince, plus 
grand, les yeux bleus, très classe quoi… et surtout, surtout ils ont toujours 

un super job…. pour bientôt…. 
Laure 

    Des promesses de  politiques … 
Maguy 

     Note que ce n’est pas plus que lorsque tu achètes dans certains 
catalogues !… 

Laure 
    Dis-moi, tu es en train de faire la promotion du mensonge honnête ? 

Maguy 
      Tu manques de poésie, noircis pas tout….parce que tu peux aussi te  

dénicher le bon article….du premier coup, comme au loto 

Laure 
       Bon ! Faut que je voie ça de près….  Je me dépêche pour le thé…dis 

donc ! Dans ton catalogue t’as aussi des promos ?  
Maguy 

      Oui !  Mais là, ce n’est pas les cadeaux de l’année….plutôt des 
rossignols…des soldes soldées qui restent en rayon…des  déclassés… 

Laure 
        C’est un peu comme au rayon des produits frais,  devant  t’as 

toujours les  périmés du lendemain … 
Maguy 

   C’est un peu pareil, si tu veux le plus frais, faut fouiller et prendre au 
fond !  

Laure 
      J’arrive  faut que tu m’expliques !  (Sonnerie de la porte) tu veux bien 

aller ouvrir….. Maguy y va…… 



 

Acte 1    scène 4 

 
Maguy-Pascale 

Entrée de Pascale ….surprise quand Maguy ouvre 

 
Pascale 
Eberluée 

       Zut alors !  

Maguy 
     Merci c’est gentil ! 

Pascale 

       Ce n’est pas ce que je voulais dire…. 
Maguy 

     Mais tu l’as dit…. 
Pascale 

      Mais non, Si  c’est toi, c’est que  je me serais trompée d’adresse, c’est 
fou ça. 

Maguy 
      Mais non la grande, tout va bien,  tout est sous contrôle,  c’est juste 

que je fais le service chez Laure 
Pascale 

    Ah bon ! Je me disais aussi  
Maguy 

      Tu perds pas les pédales,  ce n’est pas encore pour cette fois ! Elles 

s’embrassent 
Pascale 

    Tu me rassures, oh ! Oh !  Très chouette ton chapeau… 

Maguy 
Contente et réajustant son chapeau 

      Il te plait…Laure le trouve assorti à  ma boite à thé… 
Pascale 

     Tant  qu’on ne le boit pas en infusion….. Et la maîtresse de maison, 
elle est ou. ? (Elle pose ses vêtements sur le perroquet chargé, qui tombe)  oh là ! 

Un attentat ! 
Maguy 

  Oh punaise ! Ne casses pas tout…elle l’aide à ramasser 

Pascale 
Parlant plus fort…garde un petit mouchoir brodé dans la main, haussant le 

ton 
Dis donc Laure ! Tu devrais acheter un autre perroquet, avec la grippe 

aviaire, ils les soldent…..de la cuisine on entend… 

Laure 
Off 

  Pas si fort, et cassez pas tout. Je ne veux pas d’ennuis avec les voisins… 

Mon perroquet est mort, je sais je sais ! Mais j’y tiens  et je n’en trouve 
pas d’autres 

Pascale 



  Encore une victime de la grippe aviaire. 
 

Acte 1  scène 5 

 
Laure-Maguy-Pascale 

Laure sort de sa cuisine un plateau de thé en main   
    

Laure 

  T’arrive pile poil pour le thé.  J’ai rajouté une tasse, allez viens !  (Elles  

s’embrassent)  Et celui-là, c’est une spéciale mamie en folie… (Elle pose son 

plateau) 

Pascale 
    Mamie en folie ! Ouah, ouh  Super ça m’intéresse… et ! Oh les filles ! 

Faut que je vous  dise. Elles s’asseyent,   Laure fait le service …chaque fois que l’une 

se lèvera les deux autres se rapprocheront l’une de l’autre…ce qui les fera tourner et 

ajoutera en dynamique 

Maguy 

   Qu’est ce que tu as encore fait la grande ? 
Laure 

   Toi ! Tu t’es encore mise dans une situation périlleuse… Toutes les deux, 
depuis que vous avez congédié vos mecs, il ne faut pas vous en 

promettre… 
Maguy 

  Et  tu voulais  qu’on fasse comment pour être libre… 
Pascale 

   Le tien a eu la délicatesse de s’effacer tout seul… 
Maguy 

      oh ! eh! Euh ! Contre son gré quand même… 
Laure 

    Sur! Je l’aurais encore bien gardé un peu…allez basta, le passé est le 

passé….. Alors qui commence ?  
Maguy 

   Pascale !   Vas-y…. J’ai hâte d’apprendre….  Je te donnerais le cours 
après  hein Laure..  

Pascale 
    Quel cours ? 

Maguy 
   Ciblage et séduction ultra rapide…spécial quinqua. Mise à niveau… 

Pascale 
  Je vois.  Alors on est dans le sujet…. imaginez vous les filles… 

Laure 
Se levant, les deux autres se rapprochent 

     Un instant ! J’ai oublié quelque chose… 
Maguy 

Levant un doigt 
    Tes galettes au beurre je parie ! Oui,  oui va les chercher…laure file à la 

cuisine aller retour… 
Pascale 



     Rien que ces galettes ça te motive pour venir ! 
Maguy 

Gourmande 

      Galettes, cancans et bagatelles,  un must 
Laure 
Retour 

       Et voici les  galettes made in moi ! 

Pascale 
     Ça va pas durer tu nous feras bientôt les  made in china 

Maguy 
  Ah ! On ne va pas parler pas chiffon les filles... 

Laure 
    Les nanas entre elles c’est toujours,  chiffon, cuisine, pomponnade, ou 

mecs… 
Maguy 

     Euh ! Pas ou, mais  et mecs ! Allez  la grande, prends une galette et 
racontes comment tu croques la vie  (Pascale se sert) 

Pascale 
   Imaginez-vous que l’autre jour, j’ai tamponné un type sur le minitel…  

Maguy 
   T’en ai encore au minitel ? 

Laure 

Tiens ! Je croyais que ça existait plus 
Pascale 

   Sa disparition doit être récente….. 
Maguy 

  Oui, oui, surement…. 
Pascale 

  Toujours est-il que mon ex a filé avec l’ordi  ultra plat, ultra moderne, 
ultra tout quoi 

Maguy 
     Sous prétexte qu’une nana, ça connaît rien à la technique ? 

Pascale 
     Pas du tout,  juste pour me rendre service… 

Maguy 
    Et te faire de la place … 

Pascale 

     Euh !  Euh !  Non !  J’avoue,  c’est que….sa jeunette en avait besoin. 
Maguy 

    Ben voyons ! Si les jeunettes ont certains atouts, elles n’ont pas tout 
quand même…elles ont aussi quelques exigences pratiques… 

Maguy 
   Tu veux dire matérielles 

Laure 
    Oui, et bien  le mien au moins, il a tout laissé… 

Maguy 
      Là où il est, pour draguer…quoique  certains disent que  t’as 

l’embarras du choix….. 



Pascale 
     Et  on dit même que tu plais encore mieux si t’es moche… 

Laure 

      Merci pour lui 
Pascale 

     Oui ! Bienheureux les malheureux sur terre, ils connaîtront la félicité la 
haut… 

Maguy 
      Chouette programme ! 

Laure 
      Qui n’engage surtout pas ceux qui le promettent, eux ils anticipent ici-

bas  !! 
Pascale 

      Eh !! Les filles, je peux parler ! Elle se lève 
Les deux 

    Oui, oui  on t’écoute 
Pascale 

      Pour la seconde fois donc, je suis allé sur le minitel… 

Maguy 
     Qui n’existe plus depuis…..Et tu as été assaillie… 

Laure 
      Comment tu le sais ? 

Maguy 
   Avec les hommes c’est toujours comme ça. 

Pascale 
    Ils ont faim à ce point-là ? 

Maguy 
      Toujours ! Avec  de ces  fantasmes, comme s’ils sortaient de prison ! 

Laure 
      C’est rassurant,…  Depuis 30 ans que je n’ai pas dragué ! Ça n’a pas 

changé 
Maguy 

       Pour ça, tu ne seras pas dépaysée….sauf la méthode peut être 

Laure 
     Ah ! Bon ? Ils te draguent plus pareil ? 

Pascale 
         Toujours un peu gauche les pauvres...  Maintenant, ils n’ont plus 

besoin de se montrer….  ils se cachent derrière la technique moderne…le 
minitel… 

Maguy 
      Moderne le minitel ? Tu parles, ça c’était bon avant… avance ! 

Avance !   
Pascale 

S’assied 
    Ben mon vieux minitel y marche encore …renseigne toi….merci à 

Android  (c’est vrai depuis Avril 2013 !)….. 

Maguy 



 Ah bon, je ne savais pas….c’est vrai que  de nos jours on fait du neuf 
avec du vieux… 

Laure 

  Regarde-nous….. 
Pascale 

 Bref avec mon vieux minitel recyclé android….si vous aviez vu le nombre 
de messages que j’avais après 24 heures….c’est simple j’en avais plus que 

de pub… 
Maguy 

  Ça, vieux minitel ancestral modernisé et donc tendance  ou le dernier 
ordi ultra light ça ne change pas . 

Pascale 
   Comme disent les jeunes, ma bal était pleine… 

Laure 
     Quelle balle ??   

Maguy 
   Pas celle de ping-pong...  Bal, b-a-l, comme  boite aux lettres   Laure 

secoue la tête en signe de compréhension 
Pascale 

     La veille, j’avais mis une petite annonce cool : « jeune senior,  bien 
conservée, coquette et propre sur elle, 

Laure 
     Ça c’est vrai, y a pas tromperie sur la marchandise ! 

Pascale 
Continue 

      Encore sociable et autonome, 
Maguy 

       Au moins tu n’anticipe pas sur l’avenir ! 
Pascale 

      Vous me perturbez…je sais plus ou j’en suis… 

Laure 
        Ah !   Ta sociabilité et ton autonomie déjà mises à mal... 

Maguy 
        Tiens prends une galette…    

Pascale 
Haussant les épaules 

 Bon alors,  je disais  « jeune senior,  bien conservée, coquette et propre 
sur elle, encore sociable et autonome, financièrement indépendante, 

cherche son alter ego pour  faire le reste du chemin  avec des pauses sous 
les pommiers »  

Maguy 
     Pauses sous les pommiers joliment dits ! Pas d’équivoque … 

Laure 
Riant 

       Ce n’est pas pour enfiler des perles hein ! 
Pascale 

Se levant fière 
  Ben ils ont compris. Plus d’une centaine de réponses en à peine  24h.  



Laure 
       À ce point-là. ! C’est vrai que tu  es encore pas mal !  

Maguy 

    La misère humaine est immense 
Laure 

     Et, tu as trié comment 
Maguy 

      Elle a surtout enrichi les serveurs et les télécom 
Pascale 

     Vrai que pour lire tout ça, le compteur y tourne 
Laure 

       C’est ce qu’on appelle l’amour tarifé ? 
Maguy 

      Quoique la, tu paies  sans garantie de passer à l’acte mais sans 
risques sanitaires. 

Pascale 
  Si vous aviez vu certains spécimens… 

Maguy 

      Oh ! Les mecs en ce domaine ils n’ont pas la honte…. 
Pascale 

     On dirait vraiment qu’ils sortent  de prison…et encore je ne les ai pas 
vus en vrai 

Laure 
    Alors, tu as trouvé quelque chose ! Elle se lève et lui ressert du thé 

Pascale 
   Quelque chose comme tu dis !! Quelque chose qui faisait pas de fautes 

tous les trois mots….et qui  avait l’air correct…pas un obsédé quoi 
Maguy 

   il y en a ? 
Laure 

     Les pauvres, on ne peut pas tout leur demander hein ! 
Pascale 

    Sur !   Alors on s’est téléphoné deux fois….. Il  parlait correctement, 

assez courtois…ben je suis méfiante…    il m’a dit qu’il était normal…. 
Maguy et Laure 

    Ça rassure toujours 
Pascal 

      C’était un  PDG, une sorte de commerçant fabricant…un chercheur en 
… 

Maguy 
   Je vois…Un cumulard ? 

Pascale 
  Quelque chose comme  …  

Maguy  et Laure 
  Dans quel domaine ? 

Pascale 
    La savonnette parfumée... 

Maguy 



     Décapant son job…ça doit marcher 
Pascale 

   Oui sûrement, mais….. 

Laure 
      Quoi ? 

Pascale 
     Je l’ai vu…. 

Laure 
      Et alors ? 

Pascale 
   On s’était donné rendez-vous à la terrasse d’un café….. Il m’avait dit 

vous ne pourrez pas me rater …je serais en costume  blanc… 
Laure 

   En blanc… (Avec l’accent de Marseille)    le cacou de  Marseille…. 
Maguy 

Prenant aussi l’accent de Marseille 
 Avec la chaîne en or autour du cou… 

Laure 

     Et les chaussures noires vernies 
Pascale 

    Attendez, attendez…il a ajouté :   si vous avez un doute, vous verrez 
sous ma veste, je porte des brettelles rouges ! 

Maguy et Laure 
       Non ! 

Laure 
  Vas y raconte, raconte… 

Pascale 
      À vrai dire, je n’étais pas très chaude…. 

Maguy 
  Je te comprends la grande…  

Pascale 
    Vous me connaissez 

Laure 

        Ben oui, tu n’es pas un  verseau pour rien ! 
Pascale 

        Curieuse de naissance, c’est vrai.  J’y suis allé….. Ah ! Les filles, si 
vous aviez vu… mais si vous aviez vu l’engin…. Il trônait au milieu de la 

terrasse tout illuminé par le soleil…..  Hyper graave , flashant comme 
disent les ‘jeun’s’ !…    Même si tu n’avais pas rendez vous avec lui, tu ne 

pouvais pas le rater 
Maguy 

    À ce point-là ! 
Pascale 

      Le délicieux blondinet vénitien s’était mué en..  Un grand roux poil de 
carottes, aux oreilles décollées  

Laure 
   T’as pas eu peur ? 

Pascale 



   Non. Mais si vous aviez vu ses oreilles, à rendre jaloux un éléphant (faire 

le geste)….  à coté de lui Charles d’Angleterre, c’est un play boy …mais ce 

n’est pas tout…  

Laure 
     il était plein de boutons, d’acné, de taches de rousseurs…Quoi ? 

Maguy 
    il bégayait ? 

Pascale 
    Non…. Pour les taches de rousseur oui ! z’êtes pas loin……Quand il 

parlait, il devenait tout rouge….. 
Maguy 

  Assorti aux bretelles…. 
Laure 

    Ça devait bien  ressortir sur le blanc ! 
Maguy 

    Mais, quand tu l’as aperçu ce clown  pourquoi  tu y es allée ?? …pas 
pour voir puisque tu voyais tout à distance 

Laure 

       Par charité  ou pour te faire remarquer ?… 
Pascale 

      Je ne voulais pas lui poser un lapin ! 
Maguy 

   Tu as bien des principes…Eux, les mecs,  ils  se gênent pas.  Les mecs, 
faut les traiter comme des kleenex… 

Pascale 
Montrant son mouchoir brodé quelle garde toujours à la main     

Tu sais que j’en suis toujours au mouchoir…Je ne jette pas, moi !  ‘On’ me 
jette, nuance !... j’ai eu pitié quoi ! Vous me connaissez, j’adopte tous les 

chats perdus… …Et euh, faut  
dire que j’avais pas eu de photo….. 

Maguy 
     Oh ! Tu sais les photos, moi, un jour,  j’ai rencontré un petit gros 

ventru et chauve qui m’avait fait passer la photo d’un play boy de plage…. 
Laure 
Riant 

   Ce qu’il rêvait d’être ! à moins qu’il n’ait compté sur ta myopie… 

Maguy 
      Pas de chance, je ne porte pas de lunettes…. 

Pascale 
   Bref, on échange quelques banalités : le temps et la chance qu’on a en 

cette saison de pouvoir être dehors…parce que cela aurait pu être 

diffèrent. Tout ça quoi…, ce que font mes parents, est ce  que je vis 
seule ? tout ce genre de trucs quoi…. 

Laure 
   Rien que de l’original quoi ! 

Pascale 
   Original justement j’y arrive….il me propose de prendre une 

consommation 



Maguy 
 La moindre des choses. 

Pascale 

  Je demande un petit thé…pour pas le gêner quoi…lui buvait une bière… 
Laure 

     Il avait du ventre ? 
Pascale 

   Non même pas trop…. Alors, il me dit, ‘vous ne préfèreriez pas une 
bière’… Je trouve ça curieux... Je dis : si vous voulez…pour une fois 

pourquoi pas… 
Maguy 

    Pour l’instant n’y a pas de mal ! 
Pascale 

    il me fait mettre  la  carte des bières sous le nez…..en me disant…’si 
vous pouviez en prendre une différente de la mienne ’…. 

Maguy 
 Un superstitieux !   Elle se frotte le nez comme pour se moucher 

Laure 

     Ou un  maniaque avec tout ce qu’on voit ! 
Maguy 

Éternue 
     Eh…..zut!  Je n’ai pas pris de mouchoir.  Passes moi le tien la grande ! 

Excusez moi les filles… elle se mouche bruyamment et le retend à Pascale qui fait la 

dégoûtée…hésitant à le prendre…Puis, le tenant du bout des doigts…. 

Pascale 
  Beuh ! Ah !   Tu exagères un peu, tu ne trouves pas ! 

Maguy 
Reprenant le mouchoir 

    Oh ! Tu fais bien la difficile.   Ouh la….je te le laverais ton beau 
mouchoir….. Pour une fois qu’il sert….Bon ! Ou on en était déjà…. Ah oui ! 

À ton buveur de bière superstitieux et maniaque qui ne veut pas que tu 
boives la même marque que lui… 

Laure 
  C’était peut-être  simplement  pour en goûter une autre…. 

Maguy 
   Boire dans le même verre ça établit des liens… 

Pascale 
    Bah !  Comme vous êtes !  Mais pas du tout…. Vous  allez voir 

Laure 
      Ben alors raconte 

Maguy 

    tu nous fais du  Hitchcock ou quoi … 
Pascale 
Se vexant 

    Entre vos moucheries et vos commentaires ça suffit  hein ! Eh ! eh ! 

eh ! Vous me faites perdre le fil…. 
Laure 

   Tu en étais à la carte de  bière 



Maguy 
  Reprends-toi ! Un trou, ça arrive à tout le monde.  C’est rien… 

Pascale 

     Alors laissez-moi parler.  Bref !  Pour pas le contrarier… je choisis sur 
la carte une bière différente de lui …le garçon repart….. 

Maguy et Laure 
     Et alors ? 

Pascale 
Riant 

   Il se penche vers moi… 
Maguy et laure 

  Et alors ?  
Pascale 

     Il s’approche… 
Maguy et Laure 

  Et alors,  il t’embrasse !  
Pascale 

    Ah ! Les  obsédées !  Mais non,  vous êtes à cent lieux de ça….. 
Maguy 

   je sais pas si c’est du Hitchkock …mais toi  t’es sûrement pas Colombo ! 
Tu ne commences pas par le dénouement, c’est clair … 

Pascale 

 avec vous deux  pour y arriver,  il y a handicap... Je peux !  
Laure 

 Tu peux ! Allez, vas y lance toi… 
Pascale 

 Très confidentiellement… . Sans me regarder…plus rouge que jamais….il 
me dit…….Quand c’est possible, je ne prends jamais deux fois la même 

bière au même endroit…. 
Maguy et Laure 

   Ah bon ! 
Pascale 

    Oui….. Et il a ajouté, je ne vais jamais deux fois de suite dans le même 
café…. 

Maguy 
   Ouh, la, la, là !     Il est  grave celui là ! 

Laure 

     Moi je serais partie…un type comme ça, ça craint ! 
Pascale 

Péremptoire 

    Je peux finir ! (Elle peut rester 10 bonnes secondes silencieuses, les deux autres 

se regardant, faisant des mimiques) très bien. Je continue…..  Gêné  et se 
tortillant sur son fauteuil,  rouge comme une pivoine effarouchée, il m’a 

avoué …qu’il était…..qu’il était…..Qu’il était collectionneur de sous verres 
de bières… (Elles pouffent...) 

Laure 
   Je le crois pas…les petits sous verres  en plastique  vert ou rouge,  

moche de chez moche…. 



Pascale 
    Ah non ! Lui, Il est spécialisé dans ceux en carton…en carton mâché ! 

Maguy 

    C’est fou ça….collectionneur de sous verres de bières, département 
carton mâché 

Laure 
      Je ne savais pas que ça existait…. 

Pascale 
  Au moment où on s’est vu il en avait 26937 ! 

Laure 
  Ah ! Quand même, c’est un acharné.. 

Pascale 
   Ça occupe une grande partie de sa maison.  Ses sous verres de bière en 

carton mâché son tous classés, je sais plus trop comment d’ailleurs… 
Maguy 

   Et alors ça a donné quoi…. 
Pascale 

  Ben, j’ai bien été obligé de lui dire que je ne courais pas après la 

bière…une de temps en temps je veux bien…. 
Laure 

    De là,  à faire une collection…. il y a une marge c’est sur    
Pascale 

     il m’a dit que  c’était son grand  problème…. Comme il était tout gentil,  
et un peu penaud, je l’ai écouté. 

Maguy 
   Je vois ! Tu l’as un peu ‘psychoté’…gratos quoi ! 

Pascale 
   Ben  il avait besoin de se confier cet homme là… 

Laure 
    Collectionneur de sous verres à bière en carton mâché, c’est sûrement 

un club très fermé… 
Pascale 

     il m’a dit que c’était en Belgique qu’il y en avait le plus (en Belgique on 

dira que c’est en France..). Après c’est le Canada et l’Angleterre… 
Maguy 

    Quelle culture ! Avec ça, tu peux aller à question pour un champion… 
Laure 

   et gagner l’encyclopédie des buveurs de bière en 3 volumes 
Pascale 

      Euh  ne vous moquez pas les filles….C’est  à cause de sa passion qu’il 
s’est retrouvé seul ! 

Laure 
        Tu m’étonnes ! Vivre avec un collectionneur de sous verres à bières 

en carton mâché ça  craint ! 
Pascale 

   Il a une grande maison.  Son ex  a démissionné lorsqu’après avoir 
tapissé tout le haut avec sa collection, il a commencé à investir le bas… 

Maguy 



   On a beau à être femme, on n’en  ai pas moins humaine ! 
Pascale 

   Il m’a même confié….  qu’il envisageait de se faire une garçonnière et 

loger dans son garage 
Laure 

        Son garage ! Et pourquoi ? 
Pascale 

    Pour avoir plus de place … 
Maguy 

      Et ben voyons, pratique et organisé cet homme là. 
Laure 

        Euh ! Pour draguer il a quand même des handicaps sérieux cet 
homme là…. 

Pascale 
     Il en a  bien conscience… 

Maguy 
      Lucide ! Ça rassure…de la,  à trouver une collectionneuse de ce genre 

de truc… 

Laure 
       il doit en falloir des annonces, sur !  

Maguy 
     Et alors  la grande ! Toi la  dedans ?  

Laure 
      Ben ! Je lui ai dit que je n’avais rien contre les collectionneurs…. 

Maguy 
   Mais ? Je sens bien  qu’il y  a un mais ! 

Pascale 
     Je lui ai avoué que je ne tenais pas trop à la bière…… 

Laure 
          Aie, aie, insurmontable ! 

Maguy 
        Encore s’il avait été un grand brasseur débordant d’opulence, 

t’aurais pu faire un effort….  

Pascale 
      Comme tu dis ! Enfin, Grand seigneur,  il m’a remercié de ma 

franchise… . Et  m’a dit : Je ne vous offre pas une nouvelle bière ? 
Maguy 

    Zut un petit carton de moins… 
Pascale 

    il m’en a même offert   … en souvenir….tenez je vais le vous 
montrer...(Elle plonge dans son sac et le brandit…il circule…elle en  tend un à ses 

copines…. et peu même en faire circuler un dans la salle avec un aparté) ah ben vous 
aussi y a pas de raison faites circuler… 

Maguy 
   Ni beau, ni moche…. Insignifiant  le tend à laure... 

Laure 
      Sur que ç’est maigre comme dote pour se faire adopter…. 

Maguy 



    Et c’est comme ça que la grande continuera à payer ses savonnettes…  
Pascale 

        Sans boire la mousse… de bière 

Laure 
Regardant sa montre 

 Eh les filles, pour arroser ça, je propose qu’on aille se faire une toile et 
une petite assiette après…. 

Maguy 
    Oh oui excellente idée ! 

Laure 
   Je vous laisse, le temps de me faire un petit raccord… elle sort 

 
 

Acte 1  scène 6 

 

Maguy-Pascale 
 
 

Maguy 
  Dis la grande, je crois qu’elle est mure maintenant, plus de temps à 

perdre, faut vite qu’on lui trouve  un tendu du string comme disent les 
jeun’s….  

Pascale 

   Oh ! Comme tu y vas… 
Maguy 

     Écoute !ici pas de langue de bois, un chat c’est un chat 
Laure 

    elle a quand même un gros handicap..  
Maguy 

   Vrai que son pianiste était terrible…et nous, encore, on ne connaissait 
pas tout …ouah… ouh ! 

Pascale 
    Sur ! 

Maguy 
   Tu vois que tu penses comme moi… 

Pascale 
  Moi je me souviens de ses célèbres mousses aux trois chocolats 

Maguy 

    Une injure à la diététique 
Pascale 

Levant les mains jointes 
      Mais Dieu que c’était bon… 

Maguy 
    Sans compter sa musique, dingue 

Pascale 
   Un type aux doigts d’or 

Maguy 



    quelle perte pour nous les femmes !. 
Pascale 

  Oui enfin surtout pour Laure ! .elle se lève va chercher son vêtement et prendra  

celui de Maguy 
Maguy 

   C’est ce que je voulais dire      

Pascale 
    Des comme ça, il y en a peu sur le marché…. 

Maguy 
       Ça nous met la barre haute…. 

Pascale 

Revenant vers Maguy 
   Je me demande bien ou on va trouver un article de cette classe … 

Maguy 
      Sur les sites de rencontre…il y a de la demande…mais... 

Pascale 
   Ce n’est pas toujours du premier choix        elle tend le vêtement 

Maguy 
    Merci…   n’exagérons pas. Dans la vie, il n’y pas que des grands roux  

Pascale 
      Aux oreilles décollées 

Maguy 
    Spécialisés dans la collection des dessous de verre à bière… 

Pascale 
  en carton mâché non… mais moi c’est ce que j’avais encore trouvé de 

mieux sur le site.. 

Maguy 
ça craint graave ! 

Pascale 
  Écoute, tu sais ce qu’on va faire… 

Maguy 
   Toi, tu n’as pas de pétrole mais tu as une idée ?  

Pascale 
     On va chasser chacune de notre coté pour laure 

Maguy 
     et que la meilleure gagne….à deux, c’est jouable pourquoi pas... 

Pascale 
   C’est bien le diable si on lui en rabat pas un comme il faut... 

Maguy 
    On n’est pas  pressé    

Pascale 

    Euh …faudrait pas trop tarder non plus, elle n’est pas de première 
jeunesse  

Maguy 
   Tu parles pour toi… 

Pascale 
     Non ce n’est pas ça que je voulais dire 

Maguy 



     Alors quoi… 
Pascale 

   Tu sais  très bien que les quinquas, ils  préfèrent les nanas qui ont la 

moitié de leur âge 
Maguy 

    Hum ! C’est vrai que tu as l’expérience 
Pascale 

     Que veux-tu le meilleur des liftings ça vaut pas la chair fraîche… 
Maguy 

     Et si on lui trouvait un jeune ? 
Pascale 

      Qui pourrait être son fils ? Non je ne la vois pas se taper des soirées 
technos… 

Maguy 
       Après le jazz, ça lui ferait un changement trop brutal 

Pascale       Non  faut lui trouver un quinqua, mais cool et bien quoi  
Maguy        tu mets la barre haute..  

 

Acte 1  scène 7 

 
Laure-Maguy-Pascale 

Retour de laure sur son trente et un,  un peu aguichante 
 

Maguy et Pascale 
Sifflant 

 Eh be !!!! 
Laure 

      Et que croyez-vous les filles quand je sors… je sors 
Maguy 

 Mais, on va juste au ciné, pas plus 

Laure 
   On ne sait jamais, désormais, je suis toujours  prête (faisant le salut 

scout !) 
Pascale 

   Les rencontres au ciné, c’est rare 

Maguy 
     Surtout depuis qu’il y a plus d’entractes  

Laure 

      Eh, mais il y a l’assiette d’après ciné…. 
Pascale 

    Quel optimisme…. 
Laure 

   Je ne suis pas encore trop défraîchie    
Maguy 

   Sur  et puis même,  un petit ravalement de façade… 
Pascale 

  Et ça repart…. 



Laure 
      Les filles vous caquetez comme dans une basse cour… 

Pascale 

     Mais c’est toi qui cherche le coq…. 
Laure 

      Allez, allez les filles dépêchons, dépêchons       
Maguy 

 Oui, faut pas rater les pubs…au ciné c’est ce que je préfère ….elles sortent  
 

Rideau 

 

 
 

 

 
Acte 2 

 
 

 
 

 
Voix  off     Quelques semaines plus tard, chez Pascale !         Ouverture 

du rideau 
 

 

Acte 2   scène 1  

 
Laure Pascale      

Porte d’entrée ! Nous sommes chez Pascale  petit appartement à peine 
très diffèrent de celui de Laure, … Une horloge en plus… Les lumières 

créeront une impression et ambiance différente ….peut être plus 
précieuse………à voir …  Pascale sort d’une porte de coté, remet  en place 

deux trois bricoles en chantonnant.. … 
 

Pascale 
    je me demande bien ce que Laure va nous avoir trouvé comme 

bonhomme…c’est qu’elle en avait plus bien la pratique…pensez 30 ans de 
mariage….un bail…..enfin, on verra bien……...(sonnette) ah ! Vla  les 

filles…sont en avance. J’arrive …j’arrive… 
 

Acte   2     scéne 2 

 
Laure en imper  avec un parapluie 



 
Pascale 

  Oh ! Une  poule mouillée 

Laure 
       Poule mouillée, poule mouillée  inviter ses copines un   jour de pluie 

quelle idée ! 
Pascale 

       Accepter, c’est pas mieux ! 
Laure 

      Alors qu’est ce qu’on fait ? 
Pascale 

   Ben, je vais pas te renvoyer….entres donc…mais   mouilles pas tout  
Laure 

Imper et parapluie entre  soufflante, se secoue… 
 Je sais. Pascale ça ne rime pas avec sale… 

Pascale 
   J’ai une profonde admiration pour les fées du ménage et autres 

techniciennes de surface, mais pas plus…alors arrête de t’ébrouer…. 

Laure 
  Faut-il t’aimer pour venir avec un temps pareil…. plie son parapluie… 

Pascale 
  C’est de ta faute…depuis que tu t’ai mise à draguer, faut te convoquer 

pour te voir  …. 
Laure 

     Faut savoir ce que vous voulez… draguer ça prend du temps…. 
Pascale 

     C’est le manque de pratique ? 
Laure 

      C’est  surtout, que le premier choix est rare… 
Pascale 

     Avec l’âge les hommes, ça se détériore… 
Laure 

    Comme tu dis…et peut être plus que nous… 

Pascale 
       Ça se voit moins, mais c’est plus profond… 

Laure 
         Comme tu dis… (Regardant autour d’elles)  eh ! Je suis la première ? 

Pascale 
      Oui,  t’es même en avance….. 

Laure 
          Je peux ressortir…. 

Pascale 
       pour tout me remouiller  surtout pas.. Maguy va pas tarder, c’te fille 

là, c’est un vrai métronome, ni avant, ni après (secouant la tête comme un 

métronome)  juste pile poil ! 

Laure 
     T’as raison, elle est croisée avec une horloge …  

Pascale 



 Pendant quelle trotte jusqu’à nous,  dis-moi ! alors ! Comment ça se 
passe pour toi… 

Laure 

    Curieuse ! 
Pascale 

     Eh, eh, je suis une femme, comme une autre, ni plus ni moins (coup de 

sonnette)…et voilà la dernière du trio infernal… (Montrant l’horloge qui peut 

sonner) comme d’hab ! Pile poil à l’heure... Bravo !   Elle va  ouvrir 
 

Acte 2   scène 3  

 
 Laure Maguy Pascale 

Entrée de Maguy  un fichu plastique sur la tête…imper etc..… 
 

Maguy 

  Salut les filles !   
Pascale 

     Ah ! La touche…tu ferais peur à un épouvantail ! 
Maguy 

    Merci bien !   La langue de bois, ça ne vous écorcherait pas ? 
Laure 

    On ne peut pas,  on n’a pas fait l’ENA 
Pascale 

   Mais on peut faire un effort…. 
Pascale et Laure 

   T’es super classe ! 
Maguy 

  Voilà, c’est mieux, ça fait plaisir  
Laure 

   C’est vrai que les mots, ça coûte rien 

Pascale 
    Parler vrai non plus…faut juste un peu de courage… 

Maguy 
      Eh ! Pas de politique ce soir 

Pascale 
      Ok, ok. Tu es donc  super classe… 

Laure 
       Même .un peu d’avant-garde,  ….mais en très moche  

Maguy 
   Moche dehors mais sèche dedans ! Elle se défait 

Pascale 
    Devise  des jours de pluie ? 

Maguy 
      N’en remettez pas ! Punaise de punaise ! Ah !  La curiosité  

Laure 

    Je ne te le fais pas dire 
Maguy 



    J’ai failli me décommander… elle se secoue… 
Laure 

    Le risque d’être privée de toi était faible… 

Pascale 
     Ça y est,  bien ébrouée…vous avez gâchée mon entrée… 

Maguy 
    T’as qu’à regarder la météo avant de lancer tes invitations…. 

Laure 
      Bon on fait quoi, on reste là, on tache ailleurs ou on revient quand il 

fait sec ? 
Pascale 

  Te vexe pas !   Allez venez on va s’installer…..puisque vous êtes à pied 
et  ça se voit….(Maguy s’ébroue encore)  oh là  mon parterre, fais attention…… 

Maguy 
    La prochaine fois qu’il pleut  promis j’amène ma serpillière….. 

Pascale 
    Ne le prends pas comme ça mais arrête d’en mettre partout…. 

Laure 

       Eh ! Les filles, on se calme 
Pascale 

       T’as raison…. Je disais donc que puisque vous êtes à pied, pour 
changer du thé, moi, je vous paie un p’tit alcool….. 

Laure 
     Tu crois… 

Pascale 
    Oui, on dit que ça délie les langues …elle va prendre verres et bouteille 

Laure 
    Pourquoi ne pas me soumettre à la gégéne pendant que tu y es ? 

Pascale 
    oh là, les grands mots tout de suite.. Ça sent la résistance 

Maguy 
Scandant ou chantant: 

  Oh les filles oh les filles … 

Laure 
      On se calme… 

Pascale 
  Allez, allez vite un p’tit alcool… ..(Elle s’assied) 

Laure 
   Euh !   Pascale, te gènes pas   si tu préfères une petite mousse… 

Maguy 
   Dans un grand verre à bière avec un sous verre en carton mâché… 

Laure 
      Et un grand rouquin aux oreilles bien décollées…pour la servir. 

Pascale 
     Elle est très bonne ….ah ! Ah ! Ah !….goûtez moi plutôt ce p’tit calva de 

derrière les fagots…. 
Laure 

     Hum, hum…. 



Maguy 
ah oui….pas dégueu.. 

Pascale 

Riant 
  Avec ça Laure va pouvoir se mettre à table plus facilement 

Laure 
     Oh ! Oh ! Un guet-apens... 

Pascale 
   Eh oui ma toute belle, pire c’est une mise en examen 

Maguy 
   Allez parle…parle… 

Laure 
      Je ne parlerais qu’en présence de mon avocat… 

Maguy 
    Ah !  Il est avocat  

Pascale 
      compliments ma chère, un avocat.. et ben…après le musicien, le ténor 

du prétoire…. 

Laure 
         Je n’ai jamais dit qu’il était avocat, 

Pascale 
     T’es sure ? 

Laure 
      Oui quand même.  J’ai simplement  dit que je ne parlerais qu’en 

présence de mon avocat 
Pascale 

    Tu y auras droit plus tard…. 
Maguy 

     Après avoir avoué… 
Pascale 

    Avoue….on veut tout savoir….. 
Laure 

      Voilà, voilà,  je vais combler vos envies 

Pascale 
   Nos envies ! Les tiennes, tu veux dire…Nous… 

Maguy 
  On fait que t’aider à les réaliser… 

Laure 
      Ah ! Les bonnes copines…. 

Pascale 
  Et ben oui….nous, c’est  solidarité et charité… 

Laure 
        Surtout deux commères perverses 

Pascale et Maguy 
  Oh ! 

Laure 
   Vous appelez ça comment… Depuis le temps que vous  me harcelez… 

Maguy 



   Le prends pas mal, c’est juste de l’assistance à quinqua esseulée 
Pascale 

    Une œuvre de salut public…. 

Laure 
      Pour éviter des troubles sur la voie  publique …..ou par souci de mon  

hygiène ?   
Pascale 

     C’est comme tu le sens 
Laure 

       .Bon  si je peux m’exprimer…. 
Pascale 

    Allez vas-y…. 
Laure 

       J’ai fini par rencontrer un des dix que Maguy  m’avait présélectionné 
sur internet… 

Pascale 
    Présélectionner, c’est plein de romantisme ça. 

Maguy 

    Vu l’offre…c’est le mot qui convient 
Pascale 

     Et tu t’y es prise comment ? 
Laure  

Riant    
       En discriminant, ni plus ni moins, comme dans un recrutement 

habituel…. 
Pascale 

     C’est-à-dire 
Laure 

       Ben d’abord,  la tête…. 
Pascale 

Chassant de la main 
      Censure des patibulaires et des affreux 

Maguy 

    Que tu ne voudrais pas croiser sur un trottoir même en plein jour 
Laure 

     C’est un peu ça 
Pascale 

    Courageuse mais pas téméraire 
Maguy 

      Pourtant, l’horrible inconnu ça peut donner du piquant à l’aventure 
Laure 

         Je n’ai jamais fantasmé sur un monstre… 
Pascale 

      Pi  la tête, quoiqu’on dise, c’est quand même ce qu’on voit le plus   
Laure 

  La tête c’est une chose, il y a le reste du physique, et là, y a pas 
toujours la photo en pied, alors, faut se fier au descriptif…. 

Maguy 



       Chez les mecs, c’est souvent approximatif 
Pascale 

        ils te donnent les mensurations qu’ils voudraient avoir...  

Maguy 
      Ça peut être très, très diffèrent de leur… triste réalité…. 

Laure 
       Oui mais là... Pas d’autres solutions que d’attendre la première 

rencontre…donc tu passes un plus bas, 
Pascale 

      Plus bas ? 
Maguy 

       Tu sais que tu es une rapide dans ton genre 
Laure 

N’importe quoi …je veux dire plus bas dans la rubrique ‘je parle de moi’ et 
alors là… 

Maguy 
      C’est le festival des fautes d’orthographe…. 

Pascale 

    Doublé d’un grand moment de mégalo… ; 
Maguy 

     Ou de rêve et puis il n’y a pas que le physique 
Pascale 

        C’est quand même pour consommer…. 
Maguy 

        Oui   t’as raison…. 
Pascale 

    Et  on croque rarement un fruit gâté  … 
Laure 

         Bref ! J’en ai zappé  sept d’un coup…. 
Pascale 

    Mazère….eh ben Maguy, ta sélection ? 
Maguy 

    Oui ben, les goûts et les couleurs…ça ne se discute pas 

Laure 
         Disons que l’offre  était pauvre… 

Maguy 
       Pourtant, moi, je t’ai sorti ce qu’il y avait de mieux au catalogue… 

Pascale 
      C’est tout dire …. 

Laure 
       Ah, mais, quand tu regardes certaines photos, tu hallucines…. 

Maguy 
       Le remède contre l’amour 

Pascale 
       Les pauvres créatures,  

Laure 
        vrai que tu en as, au tirage au sort,  ils ont  pas été gâtés.. 

Pascale 



       Ils ont eu tout faux… 
Maguy 

     Surtout qu’il faut penser aux petits que ça peut faire… 

Laure 
      Encore ça, moi je n’en veux pas… 

Maguy 
      On dit ça on dit ça… 

Pascale 
    Ces choses-là, faut y penser avant 

Laure 
        Eh ! Mais vous me lâchez ?  

Pascale 
       On est tes copines ou pas ? 

Laure 
      Ah,  les bonnes copines oui ! 

Pascale 
     On est simplement prévoyante pour toi 

Maguy 

        Rassurez-vous mes sœurs ? La relation  homme-femme  va 
s’améliorer… 

Laure 
        Oui sûrement un jour, avec la progrès, mais pour nous, demain c’est 

déjà tard ! 
Pascale 

      Et puis  un homme restera toujours un homme ! 
Maguy 

   Et le clonage, et tout le reste ? Qu’est ce que vous en faites ? 
Pascale 

      Comme Dolly la chèvre ?…. 
Maguy 

     Oui, mais  une Dolly  en homme  ce n’est pas gagné  
Pascale 

      En attendant ce moment béni…on peut compter que sur nous  pour 

trouver le bon numéro  Elle ressert à boire…..laure fait signe que non 

Maguy 

      Alors raconte-nous Laure ! 
Laure 

          Je me suis finalement arrêté sur un qui me paraissait simple 
Maguy 

       Tu veux dire simplet ou niais ! 
Laure 

Haussant les épaules 
   Un  Normal… (Elle se lève). Il est nor-mal…nor-mal ! 

Pascale 
Normal d’accord, mais un homme normal c’est quoi ?  

Laure 
      Un homme qui ressemble à ce qu’il dit 

Pascale 



     Pouh !  C’est rare, exceptionnel. 
Maguy 

    Pas triché un petit peu sur le poids ou sur son esthétique…sur le  

coussinet ventral ? 
Laure 

        Non. Ni sur la taille il avait mis une photo en pied dans son 
annonce…. 

Maguy 
       Bof ! Un bon logiciel photo et hop je te transforme en starlette 

Laure 
       Merci ! 

Pascale 
      Avec Laure,  tu aurais quand même  peu de retouche 

Laure 
       Flatteuse va…. Non, non, il était bien comme il se présentait 

Maguy 
      Un bon point au départ… 

Laure 

    IL était même  pas mal du tout 
Pascale 

      Ce qui gâche rien…toujours ça de pris ! 
Maguy 

    Pas de tromperie  sur l’emballage, c’est déjà ça 
Laure 

      Non ! Il présente bien,  très correct … 
Pascale 

       Sortable quoi….le genre qui te fait pas honte…c’est déjà ça. 
Maguy 

     T’es sure qu’il  ne fait pas un peu tache ?  
Laure 

       Peut-être,  un peu effacé… 
Maguy 

    Oh alors te plains pas, il te volera jamais la vedette et, c’est surtout 

bien plus facile à mener… 
Pascale 

       Un homme pas contrariant et obéissant, c’est quand même bien 
pratique ! 

Maguy 
        À plus de 50 ans,  ça doit être une denrée rare… 

Pascale 
      Pas folles les femmes, les mecs bien, elles  leur disent jamais, mais 

elles se les gardent hein ! 
Maguy 

    Alors justement celui-là,  faut chercher ou est la faille ? 
Pascale 

   il  a  des tics… (Maguy en singe plusieurs, Pascale peut s’y mêler…) 

Laure 

       Non, non, non en tous cas pas de ce genre 



Pascale 
      Ouf !  Alors .des toc…..il se lave  les mains 40 fois par jour ??… 

Maguy 

     Ou le genre à  passer deux heures chaque soir à ranger ses petites 
chaussettes 

Pascale 
    Eh, pardon, Un homme qui range, c’est pas un toc, c’est une 

exception…. 
Maguy 

      Il refait ses comptes des heures et des heures… 
Pascale 

      Euh ça c’est de l’avarice….. 
Laure 

     Rien de tout ça…je vous l’ai dit il est nor-mal…. 
Maguy 

      Il chante…. faux… 
Laure 

     Non.  Souvent mais juste…. 

Pascale 
       Alors, il ronfle ?… 

Laure 
     Rien vu, rien entendu… mais  c’est un peu neuf, j’en ai pas encore trop 

la pratique 
Maguy 

   Il court peut être la gueuse ?…. 
Pascale 

  Mais non, ça, ils ne te le font jamais au début…………. 
Laure 

      On dirait que ça vous ennuie que j’ai trouvé un homme normal….tenez 
par exemple, il apprécie les chats 

Pascale 
      oui oh ça, alors …. 

Maguy 

    Tu parles d’une preuve….un homme qui aime les chats….  
Pascale 

      Au début, il le  caresse  devant toi…. 
Maguy 

        Après, après il joue au foot avec quand tu tournes le dos…. 
Laure 

        Oh !  
Maguy 

       un peu de rodage et tu vas forcément  en découvrir  la face 
cachée... ; Sur ! 

Laure 
      Peut-être un peu maniaque….sur l’ordre et la propreté… 

Pascale 
   Les maniaques de ce genre c’est gérable, question de prise en main… 

Maguy 



      Ceux-là ils ne te laissent pas les chaussettes dans le panier à pain 
Pascale 

    Ni le slip dans le bac à légumes  

Laure 
      C’est du vécu ? 

Pascale 
     Ce n’est pas parce qu’on est sans homme,  en ce moment, qu’on est 

sans expérience ! 
Maguy 

    Mais bon, ton décoré de l’ordre de la propreté, pour faire le ménage ce 
n’est pas si mal 

Laure 
Riante 

      Note que ce n’était pas dans mes critères 
Maguy 

Connaissant ta réputation d’organisatrice, j’y crois pas  
Laure 

        Écoute, avec l’âge, nous les femmes faut se ménager 

Maguy 
   Bref, tu t’es dégoté  un genre chevalier servant, un peu majordome  

docile, pas contrariant, tout et tout ….un peu toutou…..le must quoi… 
Pascale 

     Ah  le rêve ! Quand est ce que tu nous le présentes ? 
Maguy 

      Lorsqu’elle l’aura bien ferré…. 
Pascale 

     Pour pas qu’on lui fauche… 
Laure 

     Toujours se méfier des bonnes copines… 
Maguy 

      Elles viennent pour voir l’objet et hop elles repartent avec… 
Laure 

   Ça s’est déjà vu, (regardant le public) demandez au tour de vous…pas vrai 

Pascale 
  À part ça !  Parle-nous de lui !  Allez, allez, accouche ! 

Laure 
     Euh accoucher c’est un peu prématuré… 

Maguy 
       Et puis à son âge… 

Pascale 
     Mais vivez  avec votre  temps… 

Maguy 
      C’est vrai que la procréation n’est plus réservée qu’aux vieux mecs qui 

vivent avec des jeunettes……. 
Pascale 

       Les  femmes quinquas aussi  peuvent désormais accoucher... 
Maguy 

     Si c’est pour faire des tous ridés comme maman…merci 



Pascale 
        Laure,   tu es pour ou contre ? 

Laure 

Agacée 
       Oui ben bon, on en n’a pas encore parlé, on se connaît depuis trop 

peu temps … 
Maguy 

      Ben faudra aborder le problème…ça fait partie du truc… 
Laure 

Un peu gênée 
 Oui ben, et puis, non, non, il n’est pas encore rentré… 

Maguy et Pascale 
     Ah bon ? 

Maguy 
        Et t’attends quoi ?? Tu risques de t’attacher…pour rien….vis avec ton 

temps…. 
Pascale 

  Quand t’achètes  une bagnole, tu  l’essayes…là c’est pareil…pour voir si 

tout marche à ta main…après, tu adoptes ou pas. 
Maguy 

  À ton âge,  le train de l’amour ne repassera plus très souvent. Alors ne 
gaspille pas trop le temps 

Laure 
     Eh les filles, à vous attendre, je frise la date de péremption…. 

Maguy 
      Ne le prends pas comme ça…mais tant que tu es en tête de gondole 

profite. 
Pascale 

  Ça ne durera pas… 
Maguy 

    Et  à part ça, ton normal, il traîne quoi comme boulet 
Pascale 

     À cet âge ils en ont tous…. 

Laure 
      Déjà, il est fils unique 

Pascale 
     Ça, ça simplifie la comptabilité 

Pascale 
       Toujours ça de gagné 

Laure 
        Euh ! Il est divorcé 

Maguy 
     Bof ! C’est d’un commun 

Laure 
         il a pas d’enfant… 

Pascale 
   Ah ! Ça c’est plus rare 

Maguy 



     Tu ne seras pas belle doche au pair …. 
Pascale 

    Quoiqu’on ne sait jamais vraiment….. T’es  certaine  qu’il n’a pas 

d’enfants ?  
Laure 

     Quand même, s’il me l’a dit !!! 
Maguy 

    Laure ! Ma pauvre laure, croire tout ce qu’on te dit…c’est un réflexe 
ringard… 

Pascale 
    On te lui fait  une recherche d’ADN et hop….tu  te retrouves avec une 

famille nombreuse… 
Laure 

       Oh non, pas lui….. Il fait tellement honnête et propre sur lui…. 
Maguy 

     Raison de plus….les saintes ni touche,  c’est les pires… 
Pascale 

        On sait bien ce que c’est……ça t’inspire confiance et tout et tout…et 

puis un jour tu découvres toute une batterie de casseroles 
Maguy 

    Un peu comme en  politique …. 
Laure 

    Mais il ne fait pas de politique…cet homme là ne sait pas mentir 
honnêtement  

Maguy 
     Ta, ta, ta….et tu crois ça ?? 

Laure 
      Vous cherchez quoi ?  À me casser ou à me le piquer ?? 

Maguy 
     Le prends pas comme ça…c’est qu’on prend soin de toi... On veut te 

ménager. 
Pascale 

   Bon. Si je comprends bien, tu aurais touché le gros lot ??    

Maguy 
    Pas encore touché elle t’a dit… 

Pascale 
    Ben justement, c’est peut être bien de là que viendra le problème…. 

Laure 
   Comment ça  qu’est-ce que tu entends par là ? 

Pascale 
     Par là j’entends rien….mais je me comprends ...hein Maguy. 

Laure 
       Ben expliquez-vous…plutôt que de jouer les mystérieuses 

Maguy 
     Euh Pascale veut dire que….avec le temps et tout ça…euh …ben…. tu 

as peut être perdu la pratique …. 
Laure 



      Tu crois ?  Ce n’est pas un peu comme le vélo….quand tu sais faire 
avec un…c’est bon pour tous  les modèles…  

Pascale 

    Oui, et d’ailleurs là, si tu tombes c’est moins grave qu’en vélo    
Maguy 

    Et puis, en cas de panne, il y a les sexologues…. 
Laure 

     Ah ça, je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait bien servir…. 
Pascale 

   Des spécialistes, comme tout ce qui est en « ogue »… 
Maguy 

   Le cardiologue, le psychologue, les bébéologues 
Pascale 

   C’est quoi ça…. 
Maguy 

    bébéologues,  c’est les gardes bébés….nounou en français de base 
Laure 

      Ah ! Je ne connaissais pas 

Maguy 
     et  politologue, sexologue,  raviologue, gynécologue, astrologue... Tu 

connais ?  
Pascale 

   Tiens raviologue moi, pas… 
Maguy 

  C’est comme les pizzaiologues, mais pour les raviolis 
Laure 

      Eh  les filles ! C’est un jeutologue ou quoi ? 
Maguy 

   T’as aussi les bouledogues pour la garde rapprochée… 
Pascale 

     Bref,  les « en ogue » sont faits pour nous aider quoi... et donc aussi 
en sexologie… 

Laure 

         Bon ben on verra à l’usage, pour l’instant c’est prématuré…. 
Pascale 

     Et qu’est ce qu’il a comme bagage ton Nor-mal 
Maguy 

    Qu’est ce qu’il fait dans la vie, il est chanteur ? 
Laure 

          Désolé ce n’est pas une star ! 
Pascale 

         Ne faut pas exagérer…..mais c’est dommage. 
Maguy 

        En matière d’homme,  L’idéal c’est un type riche et cardiaque…. 
Laure 

      Oh… 
Maguy 

     A ton age, faut être pratique, pas qu’il te laisse que les larmes…. 



Laure 
      Comme tu y vas…. 

Maguy 

   et   alors il fait quoi dans la vie, il  a des bagages…. 
Pascale 

      Il est à la retraite ?… c’est un enseignant ?  un  ingénieur ? C’est 
quoi ??… 

Laure 
      Il est retraité des impôts….il était chef de service des contrôleurs à 

Bercy…. 
Maguy 

      Aie... Aie… aie.   Ça se gâte,  je le savais…..le genre de mec 
fouineur….  

Pascale 
     Qui épluche tes tickets de caisse en ouvrant le frigo et vérifie tes 

appels téléphoniques sur ton mobile… 
Maguy 

     Tous coupables présumés, même son ombre 

Laure 
          Oh la….. 

Maguy 
        Faut que tu saches à quoi tu t’exposes…..  

Pascale 
         Mais ça peut être une exception…..il peut être très bien….nous on 

veut juste te mettre en garde….  
Maguy 

     il, il, dis-nous. Il, il a un nom ?? 
Laure 

c’est vrai j’oubliais.. 
Maguy 

      Déjà ! 
Laure 

         Il s’appelle Charles Emmanuel 

Pascale   
        Oh Totoche, Charles Emmanuel 

Maguy 
     Quel chic…Charles Emmanuel auriez vous l’obligeance de passer la 

balayette….Charles Emmanuel, mon chéri, amenez moi mes gouttes…  
Pascale 

      Ça fait princier… 
Maguy 

        Et coquine…. avec Emmanuelle… (au public) n’est ce pas messieurs 
Laure 

      Oh 
Maguy 

     Allez, allez,  parle nous de votre rencontre…. 
Pascale 

      Oui après on te dira…ce qu’on pense 



Maguy 
      Compte sur nous 

Laure 

Romantique parlera comme si elle n’entendait plus les commentaires de 
ses copines 

          Pour la première rencontre, on s’est dit,  il fallait pas la rater…. 
Maguy 

       Sur, à ton âge le train passe jamais deux fois… 
Pascale 

Attendrie 
     Mais tais toi, tu casses l’émotion 

Laure 
         on en avait longuement parlé,  et souvent,  des heures et des 

heures, des jours et des jours..….. 
Maguy 

      On comprend pourquoi la téléphonie fait fortune…… 
Laure 

         C’était des moments délicieux, un régal de bonheur, sa voix me 

donnait une sensation d’ivresse douce et chaude qui me coulait dans les 
veines de la tête aux pieds….hum humm j’en ai encore des frissons… 

Maguy 
     Brrr, brrr  moi aussi, rien qu’à t’entendre….j’ai le poil qui se 

dresse…humm   ça sent les caresses. 
Pascale 

    Ah,  l’émotion, la tendresse, le romantisme, y a que ça de vrai….huuum  
Maguy 

    Continue, mais continue avant que l’effet retombe…. 
Laure 

    On a décidé de se donner rendez vous   dans un lieu sympathique et 
agréable mais facile d’accès  

Pascale 
      Un théâtre ?…c’est toujours bien…non… 

Maguy 

      Ouais euh… on ne voit pas les rides du voisin…et si on a rien à se dire 
c’est parfait…. 

Laure 
       Non ! Un lieu que nous nous ne connaissions ni l’un ni l’autre… 

Pascale 
     Une terre vierge…c’est romanesque ! L’oiseau crée son nid 

Maguy 
     Ça évite aussi de chausser les basques d’un autre…. 

Pascale 
     C’est tout à son honneur….   un homme délicat   c’est rare…. 

Maguy 
    À moins que ça ne soit de la superstition  

Laure 
         Non, c’est simplement un homme plein d’attention… 

Pascale 



    Un homme élégant, quel rêve pour une femme….  
Laure 

          On avait tout prévu, tout, vraiment tout…… mais…. 

Pascale Maguy 
  Mais, mais ! 

Laure 
           J’ai eu du mal à trouver 

Maguy 
      Aie, aie, aie…ça commençait mal….. 

Pascale 
     Rencontre manquée … 

Maguy 
       Mariage raté 

Laure 
        Je l’ai appelé  sur son portable…  

Maguy 
    Ah….Zorro, le portable du cœur 

Pascale 

        Tu avais le bon numéro 
Laure 

        Oh quand même… 
Pascale 

       Tu sais l’émotion, on sait ce que c’est… 
Laure 

         Je te dis que c’était le bon numéro 
Maguy 

     Alors !  Un lapin ? 
Laure 

            Pas du tout, ce n’est pas le genre 
Maguy 

        On dit ça, ça ne serait pas la première fois 
Laure 

          Je suis tombé sur son répondeur….à plusieurs reprises… 

Pascale 
       Curieux !   

Laure 
       Bref, je ne vais pas vous faire languir 

Maguy 
         Mais quand même un peu…. 

Laure 
         J’avais pris la rue en sens inverse, j’avais confondu  droite et 

gauche… 
Maguy 

      Génération dyslexique privée d’école maternelle, c’est terrible… 
Pascale 

       faut t’acheter un gps..  
Laure 

        J’ai fini par trouver l’endroit… 



Maguy 
Montant la tonalite 

          Et alors, et alors….. 

Laure 
          Il était déjà là….. 

Pascale 
       Ouf ! Quel suspens… 

Laure 
       Il était distingué, élégant, beau, tout bronzé….il s’est levé, il s’est 

incliné, m’a défait mon manteau avant même que le garçon le fasse… 
Pascale 

    Et prévenant avec ça…. 
Laure 

      Il m’a tenu la chaise pour me faire asseoir, 
Pascale 

       Un homme en or massif je te dis… 
Laure 

       m’a  proposé une consommation : ce que je voulais 

Maguy 
     Bon d’accord il sait vivre…. 

Laure 
    Il était confus et avait été très inquiet de ne pas me voir arriver   

Maguy 
    C’est ça quand on  recharge pas son portable  

Laure 
     Mais pas du tout mauvaise langue... au contraire il l’avait bien 

rechargé…. 
Maguy 

      Il l’avait mis en vibreur pour pas que tu le déranges ? 
Laure 

   Même pas….. 
Pascale 

      Ben alors, quoi ? 

Laure 
Souriant avec tendresse. 

           Un peu gênée,  il m’a avoué qu’il ne sortait jamais avec son 
portable….. 

Pascale 
    Ah ! 

Laure 
     Oui, pour ne pas se le faire voler… 

Maguy 
     Logique….. 

Pascale 
     Un portable d’intérieur… quelle classe ! 

Laure 
    Il  m’a regardé attentivement, sans rien dire, comme ébahi … 

Maguy 



    Regardée, tu veux dire déshabillée… 
Laure 

      Faut tout que tu gâches… 

Maguy 
    Un homme est un homme 

Pascale 
    Continue… 

Laure 
      Ce silence, c’était une mélodie délicieuse….. Et puis il a parlé... 

Pascale 
   Ah ! 

Laure 
    Il m’a dit  ‘monsieur votre papa est un voleur…. 

Pascale 
     Aie, aie, aie, ça commençait mal 

Maguy 
       Ah le chien… 

Laure 

       Si je peux ? 
Pascale et Maguy 

    Tu peux 
Laure 

    Il m’a dit ‘monsieur votre père est un voleur, il a subtilisé les étoiles 
pour en faire scintiller vos yeux de mille feux.’ 

Maguy 
  Il a dit ça… 

Pascale 
  Un poète, moi, je me serais liquéfiée sur place…c’est beau     

 (Un portable sonne…elles se lèvent d’un bond  toutes les trois…) 

Laure 

     Je ne sais jamais si c’est le mien….. 
Maguy 

  Euh…..  Non, je crois que ce n’est pas le mien (elle se rassied) 

Pascale 
  Mais c’est vrai le mien est débranché…ça peut pas être lui... 

Laure 
     Alors c’est le mien ….ou  l’ai je mis ?...il est resté dans mon imper... 

(Elle y va…son imper est sous les autres  vêtements)  ah punaise, c’est bien ma 
chance ! …. (.elle les dépose par terre…le téléphone continue à sonner…..  ) 

Maguy 
  Ah ben si nos vêtements te gênent tu nous le dit…on les brûle…. Pascale y 

va pour remettre de l’ordre… 
Laure 

     Eh comment voulez vous que je fasse….. (elle trouve son portable qui 

s’arrête)    et zut trop tard ! 

Maguy 
  Bof pas grave, c’est l’heure ou il y a toujours quelqu’un qui veut te 

vendre le truc dont tu n’as pas besoin…. 



Pascale 
    Ou te sonder sur un sujet que tu  connais pas…et dont tu fiches…. 

Maguy 

 Si c’est du sérieux, ça rappelle toujours (le téléphone résonne) qu’est ce que 
je te disais ! 

Laure 
      Oui, Laure Buté  vous écoute,  bonjour ! A qui ai je l’honneur ? 

(Changeant de ton…)  oh ! Charles Emmanuel…….mais  c’est vous …je rêve, 
c’est bien vous Charles Emmanuel…..c’est gentil….si ça me fait plaisir ?  

Voyons Charles Emmanuel !….ah vous vouliez me l’entendre dire… 
Pascale 

    un homme qui t’appelle juste pour entendre ta voix…c’est fou... 
Maguy 

   Mais tais-toi on entend rien… 
Laure 

Qui poursuit 
   Vous voulez me faire une surprise…ce soir….non….vous êtes un grand 

coquin….? 

Pascale 
    Mais qu’est ce qu’il peut bien lui dire…. 

Maguy 
    Devines, c’est un homme…. 

Pascale 
   Mais tais-toi 

Laure 
Poursuit 

 Si…..si (les copines font des gestes et sont hilares…Laure ne voit rien) …. je dis pas 
non…mais ce soir….… je veux bien  essayer, pourquoi pas…..mais si,  si ça 

vous fait plaisir…...vous croyez…..progressivement oui,  faut y aller 
doucement….j’ai pas trop l’habitude…..il y a longtemps que j’ai pas 

pratiqué,  vous croyez que j’ai pas oublié……oui…. vous savez ce que 
c’est…..pour la première fois on peut arrêter la séance si je veux…vous 

êtes très prévenant, c’est délicat de votre part d’être attentif à moi 

comme ça….si si…les hommes ne sont pas tous comme  ça  (elle réalise que 

ses copines sont là)…...  Euh Charles Emmanuel ! Je ne peux pas parler…je 

ne suis pas seule…..un instant mon ami……. (Elle met la main sur son portable)  

eh les filles….ça ne serait pas trop de vous demander d’être seule… 

Maguy et Pascale 
     Oh ben alors ! 

Maguy 
        Ça commençait juste à être intéressant 

Pascale 
   Bon allez, on te laisse en toute intimité,  vas dans ma chambre tu seras 

tranquille 
Maguy 

        Mais tu nous raconteras    Pascale lui ouvre une porte…. 

Laure 

      Promis… elle sort 



 

Acte 2  scène 4 

 
Pascale 

     Je me demande bien ce qu’il voulait dire…. 
Maguy 

     Tu sais les hommes….. 
Pascale 

    Tu crois ? 
Maguy 

    Tous les mêmes 
Pascale 

    Oui mais celui-là…… 
Maguy 

    Je sais il à l’air…..mais… 

Pascale 
     Tu as peut être raison 

Maguy 
     Il met les formes c’est tout 

Pascale 
    Pauvre Laure 

Maguy 
   Elle est grande quand même tu as vu 

Pascale 
     Oui, mais il y a si longtemps… 

Maguy 
   On ne va quand même pas la border… 

Pascale 
    C’est notre copine  

Maguy 

     Pas une raison pour tenir la chandelle je te dis 
Pascale 

    Je suis inquiète…attends je vais essayer d’entendre va vers la porte 

Maguy 

  Curieuse 
Pascale 

  Tu peux bien parler toi 
Maguy 

  Je sais être discrète quand il faut 
Pascale 

   Tais-toi j’entends rien…. 
Maguy 

   Des mots d’amour ça ne se crie pas  
Pascale 

    Oui c’est vrai ça se susurre avec tendresse…, mais quand même….. 

Maguy 
    Elle te connaît, alors elle murmure discrètement…. 



Pascale 
  Tu parles pour toi….mais c’est vrai qu’on voudrait bien savoir….tend 

l’oreille 
Maguy 

   Si c’est pour ce soir, ça va pas durer longtemps au téléphone….la porte 

s’ouvre, pascale fait un bond … 
Pascale 

 Tu as bien fait vite…fallait prendre ton temps 

 

Acte 2  scène 5 

 

Laure Maguy Pascale 
 

Maguy 
   On pouvait patienter….. 

Laure 

        Il va falloir  que j’y aille 
Pascale 

      Déjà 
Maguy 

    C’est pressé à ce point 
Laure 

      Oui, finalement c’est pour ce soir  
Maguy 

   Ah ! 
Laure 

   Et oui, c’est le grand soir… 
Pascale 

     Ah ! 
Laure 

   il fallait bien que je finisse par sauter le pas 

Maguy 
    Ben oui…. 

Laure 
     Jusqu’à présent,  on avait parlé….ces jours il se faisait plus pressant 

Maguy 
  Tu veux ou tu veux pas….on connaît bien le refrain 

Pascale 
   Tu es décidée !  Ben, faut te jeter…. 

Laure 
      Je ne peux pas lui refuser, 

Maguy 
     Ne lâches pas tout au début 

Laure 
     Moi, c’est tout ou rien  

Maguy 

   Ça, ça te regarde…. 
Laure 



      Est-ce que je serais à la hauteur ? 
Pascale 

     C’est toi qui voit,  nous euh…. 

Laure 
    Il m’a demandé si gentiment 

Pascale 
   C’est un homme délicat, enfin de ce que tu dis 

Laure 
    je voudrais pas le décevoir.. 

Pascale 
      il saura être  indulgent 

Laure 
      Pour une  première fois….. 

Maguy 
     Soit prudente quand même 

Laure 
        Tu crois ? 

Maguy 

     On ne sait jamais 
Laure 

      oh, je commence à le connaître un peu.. 
Pascale 

   Bien sûr mais quand même…soit prudente… 
Maguy 

    Ça peut mal tourner….  
Laure 

       À la chorale ? 
Maguy et Pascale 

   À la chorale ! 
Laure 

    Ben  oui, il m’emmène à sa chorale… 
Pascale Maguy 

 Ah bon ! 

Laure 
    Et vous y êtes invitée… 

Pascale Maguy 
  Nous ! 

Laure 
      Il y tient beaucoup 

Pascale 
   On va le voir ? 

Maguy 
   Tu vas nous le présenter ? 

Laure 
     Ben oui…vous êtes mes meilleures copines, non … (elle va chercher les 

vêtements de ses copines et leur tend) allez on y va, faut pas être en retard…on 
doit passer chez lui avant pour trinquer… 

Maguy 



     Ben avec ma tenue, je ne suis pas à mon avantage 
Laure 

     On lui dira que tu es en version pluie…et ça t’empêchera ni de trinquer 

ni  de chanter….. 
Maguy 

   Pour ça oui…..quoique chanter…. 
Laure 

     Allez, allez on s’accélère…..Charles Emmanuel nous attend… 
 

 
Rideau 
 

 
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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Pour Le Cartel du Ricminphy, roman 

Pacifique Secret, roman  
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Mon Site 

 

Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD pour la 
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