
Merci de respecter les droits des auteurs 

. AVERTISSEMENT 
  

Ce texte est protégé par les droits d'auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l'autorisation de l'auteur soit 

directement auprès de lui, soit auprès de l'organisme qui gère ses droits. Cela peut être 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. 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 

jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie 

que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival...) doit s'acquitter des droits d'auteur et la troupe 

doit produire le justificatif d'autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour 

la troupe et pour la structure de représentation. 

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours profiter de nouveaux textes… 

 afin que les troupes et le public puissent toujours profiter de nouveaux textes 

 

Copines de Mat’ernelles 

Extrait 

L’histoire  Retrouvailles 30 ou 40 ans plus tard avec tout ce que cela implique : vie de couple, 

les hommes, travail, séparation, adoption et quelques rebondissements…..  Rire et des coups de 
griffe sur nos travers 
 

Décor    jardin terrasse…c’est  chic c’est  une sous-préfecture… …prévoir une  porte pour 

l’habitation et donc entrée….un buffet est dressé en fond  de scène et au milieu…..ce qui, à certains 
moments permettra d’avoir deux plans de scène…. 

Sonnette type manoir 
Un  hélicoptère modèle réduit qui vole (ou un drone pour être plus tendance) 
Un gros gâteau anniversaire...boissons etc 
 

Personnages  5F-2h 
 
Ludovic  dit Ludo  assez conventionnel, il est haut fonctionnaire sauf à certains moments 
Céline   épouse de Ludovic…femme de… 
 
Aurélie  épouse de Gregory  dite Pupuce…ancienne relation secrète de Ludovic à qui elle fera 
une révélation ! 
Gregory dit Gregor époux d’Aurèlie, à un chapeau, dit puce 
 
Emilie Tartine  coquette  type minette professeur des écoles, en jachère 
 
Sandy    créatrice de mode  et ça se voit….dite Nonnon  une voix grave Manon   plus jeune  que  
Sandy…..son modèle…..comportement de petite fille  dite Ouioui , quelquefois acide (Sandy et 
manon se tiennent souvent par la main,..) 
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Voix Off… 

Voix  de Céline et musique  
Je leur ai dit : c’est ok on se voit le 13… sans les enfants juste entre copines... Si, si,  nos hommes 
sont tolérés…comment ? Si les compagnons des copines sont des compagnes…ah ben ça aussi 
pas de soucis…tout est toléré ben oui, les temps changent, à bas l’hypocrisie... ça y est, on  y est, 
c’est le grand jour… tu imagines !  Je ne les ai pas revues depuis la mat’   ...Oui la maternelle…oui  
à moi aussi ….. Ça fait un bail…. (Ouverture rideau…Ludovic sur scène installe des fauteuils etc…Céline 
continue) Mais oui Papa  j’ai quitté la mat de (nom d’une maternelle du lieu où on joue) à 5 ans… quand 
tu as été nommé à…nom d’une ville ou pays) ...oui Ludo va bien, merci,   il est chou, il  a tout 
organisé…c’est vrai, avec son job il a le temps…. il m’en  a retrouvées plusieurs…bon j’y vais, 
encore des trucs à préparer,   P’pa je t’embrasse 
 
Scène 1   ils organisent et arrangent la réception 

Ludovic 
Installe fauteuils chaises etc….au bout d’un moment 

Chérie, chérie    alors, c’est le grand jour…. 
Céline 

Entrant en portant un énorme récipient de sangria 
Ludo  tu ne crois pas que tu y es allé fort avec la sangria … pose sur une table au milieu d’autres choses 

Ludovic 
  Il faut ce qu’il faut…10 litres….. 

Céline 
   On va être combien ? Une dizaine, pas  plus…. 

Ludovic 
  Dur à dire elles  n’ont pas toutes répondues …. 

Céline 
 Tu sais : pas répondu….pas venir….. 

Ludovic 
   L’avenir dira….  Ceci dit pour ceux qui n’aiment pas la sangria… 

Céline 
 Il y aura jus d’orange, de raisin ou de l’eau avec bulles ou pas… des chips à l’ancienne…plus tard  
le gâteau des retrouvailles… 

Ludovic 
 La classe 

Céline 
  Plus des petits belins et autres bricoles… 

Ludovic 
   D’accord…. Pour les boissons, on donne peu de choix … 

Céline 
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 C’est mon choix !  La sangria ça fait simple, ça fait décontractée et ça plait à tout le monde…pas 
être trop ostentatoire 

Ludovic 
 Si tu le dis 

Céline 
  Et puis ça n’est qu’une reprise de contact…  

Ludovic 
  Qu’on ne soit pas traité de bourges rapiat… 

Céline 
 Tu crois ? (moqueuse) Ce ne serait pas bon pour l’image…Ton image. 

Ludovic 
   Et ben oui il faut aussi y penser, j’ai  un rang à tenir…….. 

Céline 
 C’est vrai   haut fonctionnaire,  au prix que ça coute à tout le monde …. 

Ludovic 
   Je t’en prie…pas de populisme primaire (Silence)  Quand même, .ils auraient pu confirmer 
l’invitation… le savoir-vivre se perd…. 

Céline 
 Parce que ça ne rapporte rien…..Tu crois que ton administration est la mieux placée pour la 
courtoisie … 

Ludovic 
  Mais nous c’est  l’ é - tat 

Céline 
Ben voyons ! Enfin…. Quoi faire… 

Ludovic  
 Je sais……rien (sonnerie mobile)  c’est le tien 

Céline 
    Oui, j’ai entendu…. 

Ludovic 
   Soit ça décommande soit ça augmente l’effectif…séquence suspense  

Céline 
Au fil 

Oui, bonjour à qui ai je l’honneur……Oui  bien sûr…vous êtes à l’extérieur ?…pardon…oui, à 
l’extérieur  ben je vais aller vous ouvrir, c’est bien facile…un instant j’arrive (elle part, s’arrête) 

…..Pardon ! Je ne comprends pas. (Lentement)    vous êtes à l’extérieur et vous ne voulez pas que 
j’ouvre ?? Vous ne trouvez pas l’entrée !…. (Aparté à Ludovic) Je n’y comprends rien ... 

Ludovic 
 Ça commence fort… (Haussant les épaules) c’est bien connu les femmes sont nées sans GPS… 

Céline 
 Allo non mais allo c’est quoi ça !  

Ludovic 
  Une femme avec un cerveau de supporter…si, si ça arrive… 

Céline 
ah, ah ah….(elle reprend au téléphone) ….oui, oui…ça passe pas très bien…..ah !  C’est normal… 

Ludovic 
Ben voyons, mobile est quelquefois  synonyme de tam-tam 

Céline 
Poursuivant 

 Vous êtes Alex  Terieur… (Lentement) Alexterieur en deux mots  oui…ah ! Mais oui, Alexandra 
Térieur  ça y est j’y suis…tu m’excuses  oui je me souviens très bien de vous, de  toi  oui, oui, les 
gribouillis sur la porte de la classe… on avait été punie toutes les deux…c’est ça le coin….Ah ! 



Tu es ou ?.... au Mali (donner un lieu chaud …Lybie etc ) en reportage à l’extérieur…Oui, j’ai compris : 
Journaliste…tu es journaliste de guerre…grand reporter… tu continues dans le gribouillis….ok 
oui bien sûr pour cet après-midi c’est un peu juste….  alors on garde contact promis 
juré…prends soin de toi, je t’embrasse oui moi aussi…merci d’avoir appelé…. 

Ludovic 
   Et une de moins….bon le Mali ce n’est pas non plus la porte d’à côté… 

Céline   
 Dommage…je l’aimais bien… 

Ludovic 
 Si elle n’est pas prise en otage, elle en reviendra du Mali... 

Céline 
Oui sans doute…j’espère…. 

Ludovic 
Hé ! tu vas pas nous faire une crise de blues…. 

Céline 
  Tu te rends compte je les ai pas vues  depuis la maternelle…ça me fait bizarre… 

Ludovic 
  C’est pourtant bien  le cadeau  que tu voulais pour ton anniversaire ? 

Céline 
   Oui, oui Ludo    

Ludovic 
 …Pour tes… ans  donner son âge 

Céline 
 Je sais bien…j’y croyais pas trop….et tu m’en as retrouvées …..C’est pas mal  

Ludovic 
 J’ai du mérite parce qu’en partant des photos d’époque… aujourd’hui, vous avez un petit peu 
changé… 

Céline 
L’embrassant 

Noon  à peine….  Merci mon  Ludo 
Ludovic 

Et merci  internet…  
Céline 

 Et au personnel de ton service 
Ludovic 

Faut bien qu’il serve à la collectivité…. 
Céline 

 Ben voyons 
Ludovic 

Regardant sa montre 
 Les premières ne vont pas tarder… 

Céline 
  Oui,  ça me fait bizarre après tout ce temps….elles ont dû changer… je veux dire physiquement 
et mentalement... 

Ludovic 
Mais non…pourquoi veux-tu ?  

Céline 
 Ben 

Ludovic 



  Elles sont toujours en barboteuses, avec  des souliers vernis  noirs, des petites socquettes 
ridicules, toutes  blanches… et une sucette pierrot gourmand au coin des lèvres  … et chipies 
comme toutes les petites filles… 

Céline 
 Oh ! 

Ludovic 
   J’ai dit les petites filles….pas les filles, quoique…. et puis, aujourd’hui, elles sont peut être 
accompagnées… 

Céline 
   Par qui ? 

Ludovic 
  Ça ! Tu  sauras vite...mais,  sans doute plus par maman…..sauf pour les vieilles filles s’il y en 
a…. 

Céline 
  Qu’est- ce qu’on va bien pouvoir se dire… 

Ludovic 
Je ne sais pas moi…vous parlerez …du temps… de la  météo…du temps qui passe…de tout… 

Céline 
  De rien….  

Ludovic 
   Vous vous raconterez l’histoire de vos rides… 

Céline 
 Oh ! 

Ludovic 
   Ben oui. Parce que  la dernière fois que vous vous êtes vues…. 

Céline 
 Je n’avais guère plus de quatre ans 

Ludovic 
  Justement.  

Céline 
Quoi justement ? 

Ludovic 
Il n’y avait pas encore de rides…. 

Céline 
 Merci 

Ludovic 
 Vos  discussions,  ça devait être du genre (il se met à mimer et parler petit enfant ) ‘touche pas ça , 
c’est à moi….je vais tout y dire à la maitresse…si, si…et aussi, j’y dirais tout à mon père, na… et 
si… t’as pas qu’à prendre mon pain au chocolat… Voilà….. Et ben tu verras…ça se passera pas 
comme ça….d’abord je te dis que je te parle plus…..tu me fais pleurer, t’es pas gentille…t’es plus 
ma copine… (Silence) mais t’es ma meilleure amie, hein que c’est vrai….. 

Céline 
  On s’y croirait…toi quand tu te lâches…. 

Ludovic 
Riant 

 Tiens ! puisque tu insistes, je te le refais juste pour le fun : t’es pas gentille, non, non, non, t’es 
plus ma copine…mais tu es ma meilleure amie, hein que c’est vrai…dis-moi.. Hein. .Hein ! 

Céline 
   Et dire que c’est haut fonctionnaire… 

Ludovic 
   Et alors…. je ne suis pas qu’un robot  impitoyable, menteur, insensible et sans affect 



Céline 
   Le pauvre ! La  complainte du mal aimé... (Peut  chantonner sur air Claude François) je suis un haut 
fonctionnaire mal aimé que la France d’en bas trouve trop payés et inefficace…  Sonnette 

Ludovic 
   Ah ! Le bal des jeunes vieilles va commencer… 

Céline 
 Oh ! 

Ludovic 
  Bon ! Je corrige : le bal des  futures vieilles…pardon des   vieilles petites filles ….bref des petites 
vieilles en devenir si tu préfères   Elle le tape 

Céline  
Mes anciennes ex meilleures copines arrivent 

Ludovic 
 Pourquoi ex 

Céline 
 Je ne sais pas, parce que c’était avant…chic….. Ça y est…. 

Ludovic 
   On y est…c’est parti !  Va les accueillir… je termine la mise en place…  mise en place de…. 
 
Scène 2 

Céline 
 Sort et revient avec les premiers arrivés .On l’entend commencer à parler hors scène… 
Bonjour Madame,  eh euh pardon … bonjour … bienvenue…Vous, tu es la première, pardon 
vous êtes les premiers… hihihi …oh, oh, je n’avais pas vu que tu étais accompagnée…c’est vrai 
qu’à l’époque…. entrez, entrez donc, vous aussi Monsieur   …..Ils  ne voient pas Ludovic, Grégory ne 
se voit qu’à moitié 

Aurélie 
Bonjour Céline… (Bises, montrant Gregory)  pour lui, Tu ne pouvais pas savoir…la dernière fois qu’on 
s’est vue on n’en n’était même pas  aux Barbies ….  

Céline 
  Les poupées  oui je me souviens….ben hihihi je crois que depuis on a un peu changée… elles se 
regardent attentivement de la tête au pied 

Aurélie 
 Tu crois que j’ai changé 

Céline 
 Oh oui…  mais je n’ai pas dit en plus mal 

Aurélie 
  Tu me rassures….en tous cas on joue plus avec les mêmes poupées…. 

Céline 
   On est même devenue les poupées de certains…. 

Aurélie 
Oui ! (levant le doigt)  Mais juste quand on veut bien  

Céline 
  Ça c’est vrai, qu’on se le dise Messieurs : quand on veut et seulement ! 

Aurélie 
   Dis tu te souviens quand on jouait au docteur… 

Céline 
 Et oui déjà…eh…euh… quoique c’était surtout les garçons….. 

Aurélie 
 De grands explorateurs …. tu en as invité…. 

Céline 



Des garçons de maternels ?  Non, non, ni les  enfants d’ailleurs ….. Aujourd’hui c’est juste un 
truc de copines … 

Aurélie 
 Pour une fois pas de fausse parité,   tu as raison. 

Céline 
 Nos hommes à nous sont juste  tolérés… 

Aurélie 
Oui tu as raison.  Pas besoin de ceux des autres, on a déjà les nôtres sur le dos…les deux se dandinent 
un peu 

Céline 
 Comme tu dis... Enfin…voilà, voilà… 

Aurélie 
   Eh, eh,  Je ne voudrais pas te vexer mais…. 

Céline 
  Oui ! Eh, quoi ? 

Aurèlie 
 Je parie que   tu ne m’as toujours pas reconnue … 

Céline 
  Eh, ben...ça, c’est, c’est  gagné ! 

Aurèlie 
 Rassures toi, moi non plus…franchement…si je ne savais pas que j’étais chez toi Céline  je ne 
t’aurais jamais reconnue… 

Céline 
Les bras tombent 

  C’est à ce point…….  
Aurélie 

Ben…. 
Céline 

 Pas flatteur mais vaut mieux le prendre bien 
Aurélie 

  Le temps qui file, oui…..D’ailleurs  ton nom n’est même pas écrit sur la porte….. 
Céline 

C’est normal…. 
Aurélie 

C’est normal ?  Ah ! Tu veux dire, t’es  en couple  ??? Mariée peut être ? (Montrant Ludovic du doigt)… 
c’est drôle…. 

Céline 
 Tu le connais…. 

Aurélie 
Non, je ne crois pas, ça ne me dit rien 

Céline 
On s’était quittée haute comme ça….geste 

Aurélie 
 Et maintenant…. (Se montrant)   on est comme ça … (montrant Ludovic) d’ailleurs toujours 
accompagnées 

Céline 
Précieuse 

 Parce que une fille bien ne sort pas seule.... 
Aurélie 

 Avant oui,  de nos jours… 
Céline 



Oui,  toujours accompagnée ça fait tarte 
Aurélie 

un peu oui…mais on est quand même bien souvent accompagnée….en tous cas  plus par 
maman… 

Céline 
C’est  pour pas se perdre….. 

Aurélie 
  C’est ce qu’on dit…les humains, c’est comme les jambes, ça marche par deux… 

Céline 
 Dis-moi, je veux te présenter à Ludo, enfin Ludovic mon epoux….eh  mais comment dire… 

Aurélie 
  Ah, ah je vois…je vois bien  Céline…. (Lentement) tu te  dis toujours  mais, mais  qui dois-je 
présenter ? 

Céline 
C’est ça….c’est qu’on a quand  même  un peu changée…et franchement… 

Aurélie 
Tu ne m’as toujours pas reconnue….. 

Céline 
 Peux rien te cacher 

Aurélie 
Riante 

 C’est vexant, mais bon...tant pis pour moi, c’est triste mais j’assume….. Je suis Aurélie… 
Céline 

  Aurélie, ah ! Aurélie Gagnant…. 
Aurélie 

 Plus Gagnant  je suis mariée 
Céline 

 Oui bien sûr tu t’es perdue, comme moi…Au-ré-lie… (Elles s’embrassent) Aurélie.  Je me souviens 
bien. Oui ton petit panier rouge, tes socquettes blanches et  tes cadinettes avec des nœuds roses, 
…montre 

Aurélie 
C’est un peu cliché…nunuche même ….mais c’est bien ça… 

Céline 
 Tu vois…. 

Aurélie 
   J’avais complètement oublié mon panier à gouter rouge, oui, oui également assorti à mon vélo 
rose …. les cadinettes , elles...pfuit…envolées…. 

Céline 
    Heureusement pour toi…quoique ce soit un style… 

Aurélie 
   À l’époque ça faisait plaisir à ma mère de me transformer en poupée …. 

Céline 
  Celle qu’elle n’avait pas eue à ton âge….. 

Aurélie 
  Comme tu dis…plus tard…elle me reprochait de mal m’habiller, trop court, trop long, trop 
sexy…trop, trop, trop ! Tout trop….toujours trop 

Céline 
 Je vois….la mienne c’était pareil…  La jalousie du temps qui file 

Aurélie 
  Eh oui ….on va connaitre ça aussi 

Céline 



 Pas d’urgence.  Je te présente donc Ludovic……Ludo,  Aurélie….Aurèlie, Ludo 
Aurélie 

   Enchantée… 
Ludovic 

 Moi aussi ….. 
Aurélie 

 On ne se connait pas ? 
Ludovic 

 Je ne crois pas non…j’ai  même eu du mal pour vous… enfin pour te retrouver…on se 
tutoye !....elle acquiesce… 

Céline 
  Il faut te dire que  Ludo est partie de cette photo (elle sort une photo de classe quelle tend à Aurèlie)  
sauvée par ma mère……regarde... 

Aurélie 
  Là c’est moi, …et là, avec le chapeau de mickey c’est  toi,   facile on était inséparable….bravo 
Ludo ! 

Céline 
  Il a mis tout son service dessus, et voilà le travail …. 

Aurélie 
  Tout  son  service ? 

Céline 
   De la sous-préfecture….si cette entité disparait un jour il faudra en changer … 

Aurélie 
   Ah d’accord, d’accord….mais ici…. 

Céline 
  C’est la sous-préfecture…enfin .le jardin… 

Aurélie 
Regardant 

Ah oui, Ce n’est pas très  grand…. Alors  Ludovic est sous-préfet ? 
Céline 

    Oui,  mais bientôt préfet… 
Aurélie 

  Ah quand même….ben oui faut bien que nos impôts  servent aussi aux promotions… 
Céline 
Pincée 

Ça nous a quand même permis de vous retrouver enfin toi et les autres….mimique d’Aurélie surprise 
par la méthode 

Ludovic 
  Sur la photo ce n’était pas trop ressemblant avec la réalité actuelle… 

Aurèlie 
Tu m’étonnes….à mon tour, je te, vous, enfin  pour un presque préfet, c’est vous …. 

Ludovic 
 Non, non, c’est tu.  Soyons simple…l’état simplifie les formalités 

Aurélie 
Ah ben oui entre citoyens égaux et fraternels  c’est vrai…Bon, je ‘te’...je vous présente mon 
homme à moi. C’est  Gregory …allez courage, entres complètement, fais pas ton timide… 
 
Scène 3 

Grégory 
Resté dans l’entrée on l’apercevait à peine chapeau à la main 

J’attendais juste que vous vous soyez bien  identifiées…qu’il n’y ait pas de méprise quoi …. 



Ludovic 
  À les voir toutes les deux, il n’a pas tort… 

Gregory 
  Les filles ont du mal à se reconnaitre…. 

Ludovic 
  C’est vrai 

Gregory 
  Alors qu’elles savent qui elles sont… 

Ludovic 
Nous par contre… 

Gregory 
 Bonjour, moi je suis Gregory, tout le monde m’appelle Gregor…. 

Céline 
Gregor ! Comme mon cochon d’inde…. 

Ludovic 
Se tournant 

 Gregor ton cochon d’inde ?  Je ne comprends pas !! 
Céline 

    Tu ne sais pas tout… 
Gregory 

  Aie, aie, aie un secret de famille… 
Aurélie 

 Le cochon d’inde caché … 
Gregory 

  Je suis désolé de l’avoir sans doute déterré 
Céline 

A Ludovic 
Gregor était mon cochon d’inde, je l’avais quand j’étais à la maternelle…. 

Ludovic 
 Ah ! Première nouvelle 

Gregory 
  Il y a prescription…depuis  la maternelle 

Aurélie 
 Quand on saura tout 

Céline 
    Mon frère l’avait mis dehors sur la terrasse pour lui faire prendre l’air… 

Gregor 
 Ça partait d’un bon sentiment 

Céline 
  C’était midi, au mois de juillet …40 à l’ombre… 

Aurélie 
Il n’a pas aimé ? 

Céline 
  Assassiné d’un coup de soleil en pleine tête   

Gregory 
  Le pauvre…il aurait dû faire comme moi mettre un chapeau… 

Ludovic 
Pauvre Gregor !  

Gregory 
 De profundis et cetera et cetera ! 

Ludovic 



Après cette séquence funèbre,  On va enfin pouvoir se saluer… moi je suis Ludo…la propriété 
de Céline… 

Grégory 
Claquant des doigts 

  Et moi le propriétaire d’Aurélie dite pupuce 
Aurèlie 

   Ça tu n’étais pas obligé puce... 
Ludovic 

   Je n’aurais pas voulu manquer ça.  Puce  et pupuce…comme  c’est charmant… 
Céline 

  C’est Mignon et  original, …puce et pupuce font leurs courses… 
Aurélie 

  Bon on ne va pas passer l’après-midi-la-dessus 
Ludovic 

Dans l’intimité  ça doit être pas mal : attention, attention la  puce saute… sur  pupuce… 
Céline 

  Ludo ! 
Ludovic 

  Non puce et pupuce c’est très cool…. 
Aurélie 

  Tu trouves ? 
Ludovic 

Oui parfaitement. C’est très… 
Céline 

 Fin… 
Gregory 

 Comme un cheveu... (ils le regardent)  oui Fin comme un cheveu 
Céline 

 Ah ben oui…. 
Ludovic 

Voilà !  Alors Puce et pupuce  bienvenue ici …On s’embrasse …. 
Aurélie 

   Ah ben oui …ne pas se priver de se faire du bien …et  c’est la première fois que j’embrasse un 
préfet ….. 

Gregor 
 Allez  Ludo même entre mecs...et tant pis pour la préfecture… 

Ludovic 
 Il n’y a pas de raison. La préfecture, comme l’état, évolue lentement, mais bon…. vivons avec 
notre temps…. 

Gregory 
 Comme tu dis….alors les filles, contentes…. 

Céline 
 Oui mais, Pas facile de se reconnaitre…elles se regardent intensément 

Ludovic 
 Le temps métamorphose tout…. 

Gregor 
  Le temps améliore le  vin … 

Ludovic 
   Pour nous par contre….pour nous 

Aurélie 
  Ça sent le vinaigre….Même avec de l’imagination… 



Céline 
Quoique Peut-être ta voix…. 

Ludovic 
 Les filles ça muent pas…. 

Grégory 
 Un avantage… 

Aurélie 
   Dis-moi …ça me revient……est  ce que c’est toi qui avait une écharpe rose…. 

Ludovic 
Riant 

  Tu l’as retrouvée ? 
Céline 

Une écharpe rose…eh….ah oui, oui,  oui j’ai eu …même  qu’un certain Alexandre roi du ciseau 
l’avait consciencieusement  découpée….donc l’écharpe rose n’est jamais sortie de la maternelle… 

Aurélie 
Tu vois la mémoire revient… 

Ludovic 
  Sur de grands faits d’armes 

Céline 
   Feu  l’écharpe rose  …c’était bien moi….l’écharpe de  Barbie... le rêve de ma mère….sonnette 

Ludovic 
 Ah, ah  Je crois que le cercle des retrouvailles va s’agrandir….j’y vais… 

Céline 
   Ne te reconnaitront pas…. 

Ludovic 
 Ça ce n’est pas dit 

Céline 
  Laisse-moi  y aller….Ludo sers  leur  plutôt  un verre… 

Aurélie 
Mais…mais à la préfecture vous n’avez pas de personnel pour ça… 

Céline 
 Déçue ?   Eh non, …la crise est passée par là ….de nos jours même l’état compte 

Aurélie 
  Ah bon ? Céline sort, va ouvrir 

Gregory 
 Ce n’est pas plus mal, assez des abus… 

Ludovic 
  Tu as raison….mais c’est très dur de tordre le cou au gaspillage…les mauvaises habitudes sont 
devenues des droits…. 

Gregory 
 Des privilèges même…. 

Ludovic 
   Un peu, C’est ressenti comme ça par tous ceux qui n’en bénéficient pas…. mais on y 
travaille…. 

Aurélie 
 À la bonne heure  

Ludovic 
 Bon, on ne va pas se laisser abattre parce que physiquement  les copines ont un peu changées… 
allez, venez,  on se remonte le moral  il sert et on les entendra marmonner     

Céline 
On l’entend …restant près de l’entrée 



Bonjour, bonjour...Ah c’est toi…super…..tu es seule ?…. 
 
Scène 4 

Emilie 
Et ben oui je suis seule…fallait  être accompagnée ??… 

Céline 
   Non, non….liberté, liberté… 

Emilie 
   Bonjour…je peux entrer quand même… 

Céline 
Ici c’est chez toi… 

Emilie 
Montrant 

   Un peu c’est vrai.  On est  bien dans un bâtiment de la république ?… 
Céline 

Oui 
Emilie 

 Je me doutais  
Céline 

  Entre donc... 
Emilie 

Sous les lambris de la république …pardon les jardins ! c’est classe  
Céline 

 On ne peut rien te cacher…Ludo est sous-préfet…. 
Emilie 

  Alors bonjour madame la sous-préfète…… 
Céline 

  Tu sais l’aristocratie c’est fini… 
Emilie 

 Pas ce qu’on dit, ni ce qu’on voit, je veux dire pour nous les gens d’en bas…enfin bref, ce que 
j’en dis…  on se fait la bise… 

Céline 
  Avec plaisir   alors comme ça  tu es seule 

Emilie 
Oui 

Céline 
La dernière fois qu’on s’est vue tu étais déjà seule 

Emilie 
Riant 

Oui déjà !  Mais toi aussi……. dis-moi…. 
Céline 

 Oui, quoi ? 
Emilie 

  Ça ne te fait pas drôle de ne pas savoir à qui tu parles ? 
Céline 

  C’est vrai que,  c’est quand même gênant 
Emilie 

 Alors j’ai tant changé que ça … 
Céline 

 Ben je te dirais quand je saurais qui tu es 
Emilie 



  J’ai peur de le dire…..je suis…je suis…… 
Aurélie 

S’approchant verre en main   
Vas-y… lances toi….faut oser 

Emilie 
   Emilie 

Céline 
 E-mi-lie, Emilie … 

Aurélie 
Qui s’était rapprochée 

Tartine !....tu es tartine ? 
Céline 

 Emilie Tartine ? 
Emilie 

    Et oui  Emilie Tartine pour vous servir (révérence)……  Céline… 
Céline 

  Oui 
Emilie 

  Tu m’avais coupé les cheveux tu te souviens   
Céline 
Vexée 

   Pas vraiment….non ! 
Aurélie 

  Eh bien moi, oui ça me revient …… 
Céline 

 Ah bon… .J’avais donc  taillé dans  la tartine… 
Emilie 

 Drôle on ne me l’avait jamais fait 
Aurélie 

  La coupe de cheveux moi je me souviens bien…. 
Céline 

 Ah bon ! 
Aurélie 

    Même que madame Marcelle t’avait mise au coin, souviens toi 
Céline 

 Hum….  madame Marcelle, oui….ah ! Oui je m’en souviens 
Gregory 

Tout le monde s’est retrouvé au centre 
  Madame Marcelle, ça ne fait pas un peu….. 

Emilie 
  Ah ! Tout de suite…. 

Céline 
 C’est bien les hommes 

Grégory 
  Eh, oh doucement les féministes….c’est quand même bien vrai : à l’époque vous disiez 
maitresse, maitresse  Marcelle 

Les filles 
  C’est vrai…. 

Emilie 
  Madame Marcelle, maitresse Marcelle, à notre âge maintenant bien sur  ça fait un peu 
tendancieux … 



Aurélie 
 Dis donc,  Pour une femme seule…. 

Emilie 
  Je n’ai pas toujours été seule…. 

Céline 
  Ah  

Aurèlie 
  On  ne savait pas 

Emilie 
  On s’entendait plus ! 

Céline 
  Depuis quand ….. 

Emilie 
  Depuis le début ! 

Céline 
  Ah d’accord, d’accord… 

Aurélie 
 Et ben t’as même trop attendu… 

Emilie 
 Tu as raison…mais tu sais ce que c’est…. (silence) …la première fois quand je l’ai vu,  il avait des 
yeux de chambre à coucher…. 

Aurélie 
  Et  tu as cédée…. 

Emilie 
   Comme la mouche face au miel 

Ludovic 
   Faible femme ayant soif d’aventure… 

Emilie 
  Et puis…. Très vite 

Céline 
  L’habitude…la routine s’est installée,  tout ça  quoi  …comme un vieux meuble qui ne sert plus 
à rien….  on voit Ludo surpris 

Aurélie 
  On le garde on ne sait pas trop pourquoi… 

Gregory 
J’ai même entendu dire  qu’avec le temps la vie de couple devenait du gardiennage mutuel…. 

Emilie 
  L’expression est forte, mais t’as  pas complètement  tort….sauf que là un des deux gardiens a 
démissionné… 

Aurélie 
  Oui, oui….ça arrive…. 

Céline 
 Bien sûr … 

Aurélie 
 Je me demande bien ce qu’elle est devenue madame Marcelle 

Grégory 
  Depuis le temps…  

Ludovic 
Un petit tas de cendre….ou au mieux centenaire… 

Gregory 
  Plus rien quoi… 



Emilie 
À Céline, 

C’est ton mec… 
Aurélie 

Pas encore, celui-là il est à moi… 
Emilie 

Levant le doigt 
 Pour l’instant….. 

Céline 
  Toi, tu es la reine du cynisme   

Emilie 
  Non, juste  réaliste, lucide…tu sais les mecs sont toujours intéressés par celles qu’ils n’ont pas… 

Céline 
 Ah ! 

Aurélie 
  Et toi ….eh….tu es….tu es donc toujours seule 

Emilie 
Pour l’instant oui…une petite respiration….le lit à moi toute seule… 

Gregory 
  Tu l’as gardé ? 

Emilie 
 Qui ? 

Gregory 
 Le lit… 

Emilie 
   Oui ! Dormir en travers c’est bon pour la santé… 

Tous 
 Ah….. 

Gregory 
  Seule, jusqu’à ce qu’à nouveau  quelqu’un veuille bien recouvrir la tartine pour la croquer…. 

Emilie 
  On me l’a faite  100 fois 

Gregory 
   Je n’ai pas pu m’empêcher 

Emilie 
On ne s’entendait plus, ça c’est vrai….c’aurait pu durer tant bien que mal jusqu’au mot fin 

Aurélie 
  Comme tant de couples d’avant….. 

Gregory 
 Et d’aujourd’hui… 

Aurélie 
Semi menaçante 

  Puce !  Ça veut dire quoi …. Tu vas voir.... 
Gregor 

Mais c’est pour rire ma pupuce 
Emilie 

  Puce et pupuce c’est tellement cool….mignon même 
Céline 

 N’est-ce pas…. 
Emilie 



 Ne nous le cachons pas, Puce a raison…le coup de foudre est fugace  comme l’éclair…. bien sur 
si un enfant en est né …ça change la donne et ça prolonge l’orage…je veux dire l’éclair 

Aurélie 
  Oh ! 

Emilie 
  Demande et surtout observe autour de toi tu verras….Mais en fait…. 

Céline 
  Quoi en fait ? 

Emilie 
  En ce qui me concerne par exemple,  c’est ….. 

Gregor 
  C’est quoi ? 

Emilie 
   A mon insu, Mon ex m’avait rajeuni... 

Gregory 
Offert un Lifting !  

Emilie 
 Non ! 

Aurélie 
  Tu veux dire…. 

Gregory 
 Remplacée par une  plus jeune…. 

Emilie 
 Ce n’est pas flatteur à avouer, mais c’est oui… 

Gregory  
 Les femmes flétrissent si vite… 

Ludovic 
Un peu moins que les fleurs…. 

Gregory 
  Le  Naufrage de l’âge….. 

Les filles 
  Oh là, oh là…on se calme 

Gregory 
  Pourtant là…ce que mes yeux voient … 

Ludovic 
 Sûr, ce n’est pas encore demain que tu auras le nombril au milieu des seins Céline le bouscule 

Gregory 
Ça c’est sûr. Oh  Emilie…..oh ouiii….noon 

Aurélie 
Jalouse 

 Gregor ! 
Gregory 

  Oui ma pupuce 
Ludovic 

 Soyons lucide  D’Emilie Un mec normal en ferait plus qu’un quatre heure 
Céline 

Ah  les monstres…mais bon,  ils n’ont pas tort… 
Aurélie 

Oui ! Tu as de très, très beaux restes 
Céline 

 Et plus que ça faut bien le reconnaitre    



Emilie 
Peut-être, peut-être, c’est gentil….n’empêche que… 

Aurélie 
    Quoi encore 

Emilie 
   Même entretenue, bien conservée et assez pratiquante… 

Ludovic 
  Assez  pratiquante ! Ah oui….doigt tendu tournant dur la tête … 

Emilie 
  Oui pratiquante.  Besoin d’un dessin ?….et bien malgré ça je n’avais plus  l’attrait et le piquant 
de la nouveauté, et ça…. 

Gregory 
  On  ne peut pas non plus  être et avoir été…. 

Aurélie 
 Puce ça suffit comme ça  … 

Ludovic 
Une jeunette ça flatte, c’est toujours bon pour l’égo…pour les articulations c’est autre chose… 

Céline 
 Ludo ça suffit…. 

Emilie 
  Il est lucide   faut pas se voiler la face….les hommes sont comme ça… 

Gregory 
  Comme certains animaux, l’homme aime manger dans la gamelle d’à côté… 

Aurélie 
   Puce ça suffit 

Ludovic 
  Sans compter qu’on est au siècle du zapping… 

Gregory 
   Tu me zappes, 

Emilie 
 Je te zappe… 

Ludovic 
   On se zappe. 

Céline 
 Dis donc Ludo, c’est bientôt fini la récré…. 

Emilie 
  Donc  Ludo, Ludovic c’est le tien…et c’est donc  celui-là qui est à toi (montre Aurélie)  

Gregory 
Vexé 

 Celui-là  c’est moi : Gregory  ….voilà, c’est ça, je suis sa propriété…si tu veux tu peux même 
m’appeler Gregor….comme le cochon d’inde de Céline 

Emilie 
  Cochon d’inde ! 

Gregory 
Elles  t’expliqueront, une histoire atroce….comme au Rwanda  

Emilie 
Bises 

Et bien   bonjour Gregor,  et bonjour Ludo 
Ludovic 

Montrant son verre 
 On avait commencé… (Lui en tant un)….   



Emilie 
  Pour faire venir les autres … 

Gregory 
  Pas de raison qu’on soit puni d’être  à l’heure, et bien élevé 

Emilie 
   Il me fait rire  ton Gregor,  bien élevé,  de nos jours c’est ringard non ! (tendant la main pour prendre 

un verre) Enfin  je me joindrais avec plaisir à vous…. 
Ludovic 

  Tiens c’est sangria maison pour tout le monde 
Emilie 

Retirant sa main 
Pas d’alcool pour moi…. 

Ludovic 
 À chacun sa religion…. 

Emilie 
Levant un doigt 

Votre joie à boire de l’alcool  reste mon ivresse. .. 
Gregory 

   Oh, oh…. 
Ludovic 

  Comme tu veux   , jus de raisin non fermenté,  jus d’orange ?  
Emilie 

 Eau…et sans bulles…ça sera très bien merci 
Gregor 

  Pas peur de rouiller 
Céline 

  Mais laissez là boire ce qu’elle veut...ici on ne se gêne pas… 
Ludovic 

Lui tend un verre d’eau 
Et voilà de l’eau nature…. 

Emilie 
  Santé les filles à nos retrouvailles…et santé à vos mecs...enfin pas trop… 

Tous 
 Santé !  Sonnette 

Emilie 
 Ça sent le nouvel arrivage…. D’autres copines de mat ?…. 

Ludovic 
  Malheureusement les 23 ne seront pas toutes là… 

Aurélie 
 23 ?…23 copines….n’exagérons rien non plus…. 

Emilie 
  Celle qui m’avait mordue au sang pour me piquer  

Aurélie 
 Ton pain au chocolat ….. 

Gregor 
 Comment  tu sais… 

Ludovic 
 Le pain au chocolat volé à l’école, tout le monde le sait… 

Emilie 
  Ah bon !  Oui !  Et bien elle n’était plus ma copine…. 

Grégory 



   Y a  prescription…. 
Ludovic 

De toute manière tu te souviens plus exactement  de qui c’était…. 
Emilie 

Dis donc, dis  que je perds la boule,  ma sœur s’appelle pas Alzheimer …re sonnette 
Céline 

 Bon, la maitresse de maison y va….… 
Emilie 

  Ce rôle te va bien….je me souviens….déjà à l’école ... ton petit côté fille de militaire 
Céline 
Riant 

Et ben oui…. (Exécutant) A droite, droite, à gauche, gauche  voilà…voilà…ça vient….( elle sort …les 

autres marmonnent …) entrez, entrez, bienvenue à vous deux…Gagnons du temps Je suis Céline… 
 
Scène 5 

Sandy 
 Moi c’est Sandy…… 

Céline 
  Sandy ! Sandy, mais c’est notre reine de la découpe  ….. 

Sandy 
 Et je n’ai jamais arrêté de couper … oui ! je suis dans la mode 

Céline 
 Ça me fait plaisir de te revoir…….bises. 

Sandy 
  Moi aussi…je te présente  Manon, on s’est rencontrée à New York …Manon entre 

Céline 
Oh, great ! Hi Manon ! Nice to meet you and welcome! So, you’re American , from New York, 
right ? 

Manon 
 Eh…euh…euh  je suis française…je travaillais à New York…un défilé…je suis mannequin  
Bonjour Madame 

Céline 
  Ah d’accord, d’accord, alors bienvenue ici…je suis Céline…..entrez donc 

Sandy 
Entrant 

  Ah, ah, mais je vois que  les copines de mat ne sont plus seules… 
Aurélie 

  Toi non plus… 
Sandy 

 Oui, mais elles,  enfin vous, très conventionnellement vous avez trouvé des messieurs ... 
Emilie 

 Pas toutes, pas toutes….. 
Gregory 

 Mais on va se faire discret… 
Ludovic 

 C’est promis…moi je suis Ludovic   le monsieur de Céline…. 
Sandy 

  Bonjour  …… (Lui tend la main) plutôt beau garçon… 
Céline 

 Merci 
Gregory 



 Et moi Gregor  le monsieur d’Aurélie 
Sandy 

 Salut Gregor… (Lui tend la main)  et elle, c’est ma petite Manon…et ben dis bonjour aussi à ces 
messieurs ma poupée… 

Manon 
  Bonjour à tous, (en faisant la bise à tous)  je suis contente de faire votre connaissance…Sandy 
m’avait parlé de vous… de cette journée qu’elle attendait avec plaisir et curiosité…plonger dans 
son passé ça peut être plaisant et  je me…. 

Sandy 
 Parce qu’on est dans une préfecture, tu ne vas pas non plus prononcer une allocution….. 

Ludovic 
Holà ! Nous sommes ici en territoire libre, certes  dans un bâtiment de la république…. chacun 
peut s’exprimer librement 

Sandy 
   Mais…. 

Grégory 
Donc si Manon veut parler qu’elle parle librement, et sans contrainte 

Aurélie 
Puce je t’en prie…. 

Gregory 
 Pupuce tu ne vas pas t’en mêler non plus 

Manon 
Oh Puce et pupuce….. Comme c’est mignon…ma nonnon ne m’avait pas dit… 

Sandy 
 Ma ouioui ! 

Manon 
 Oui, oui… 

Sandy 
 Je l’ai connu puce (montre de la main)….mais pas pupûce….et donc sans puce ! 

Ludovic 
Stop, stop !  Résumons les forces en présence ….je vais synthétiser 

Emilie 
Ouah ouh  Le haut fonctionnaire  se réveille on va voir ce qu’on va voir…. 

Sandy 
 Peut-être nous faire un comité Théodule dont ils ont le secret…. 

Manon 
  C’est quoi ça ma nonnon 

Sandy 
   Un comité Théodule ? Un comité qui ne sert à rien mais  qui coute très cher. .L’état en a le 
secret et des milliers… 

Gregory 
  Ah quand même ! On ne nous dit pas tout 

Ludovic 
Bon ben pas de Théodule aujourd’hui. Revenons aux forces en présence ici et maintenant.  Nous 
avons donc  Emilie,  Emilie Tartine, seule… ici  Puce et pupuce….et là Manonnon et 
Ouioui….Nous ! C’est Céline et  Ludo…c’est con… hein ! 

Sandy 
  Non, juste plus conventionnel… 

Manon 
 Surtout ne rien changer à ce qui est écrit dans le marbre des conventions….           On dira juste 
que c’est moins tendance… 



Aurélie 
  Ni révolutionnaire 

Emilie 
  Mais c’est leur droit…bien sur vous puce et Pupuce c’est gentil, doux, romantique, moins brut 
de coffrage 

Gregor 
 Les surnoms mimi,  ça donne du soleil 

Emilie 
  Et du douillet au quotidien…. 

Manon 
 Ça fait couette…et moi  j’adoore la couette… 

Ludovic 
  Ça j’en suis certain….  

Emilie 
Moi aussi j’aime la couette…. 

Céline 
 Ben moi je ne déteste pas non plus la couette… hein Ludo…. 

Ludovic 
 Eh, euh, ben, euh 

Emilie 
  Holà, la, la  Céline il faut te le décoincer ton préfet….. 

Céline 
 On se calme 

Manon 
Oui parce que à ce train-là on ne sait comment les retrouvailles vont  finir 

Gregory 
 Je réfléchissais…  

Sandy 
  Un homme qui réfléchit ! félicitation Aurélie tu as tiré le bon numéro 

Gregory 
En vous attendant parler de couettes, de douceurs, de romantisme, je me disais : Dans ce monde 
de brutes, il y a une dictature non écrite mais largement  admise et répandue 

Tous 
  Laquelle ? 

Gregory 
 Les douceurs ne doivent pas sortir de la cuisine… 

Manon 
 Et la couette de la chambre… 

Emilie 
Ah ! Et alors ? 

Céline 
 De La cuisine, à la  chambre il n’y a qu’un pas  

Manon 
 Mais encore…poursuis donc ta réflexion 

Sandy 
   Si,si, ça nous intéresse… 

Gregory 
  Rien…non rien…c’était juste un début de réflexion 

Sandy 
Bon ben continues à réfléchir… 

Manon 



Conclusion : Le bonheur est sous la couette 
Gregory 

  Oui, finalement c’est toi qui a raison   
Sandy 

Les filles …si je ne suis pas langue de bois. .. 
Ludovic 

 Pas langue de bois, tu plaisantes…à l’heure de l’hyper comm c’est rétro, complètent has-been… 
Sandy 

Et mec !  Désolé d’être authentique et brut de coffrage… 
Emilie 

Un haut fonctionnaire ça n’a pas l’habitude… 
Manon 

   Du parler vrai ? 
Gregor 

 Ah oui vrai que tu es dans la fonction publique… 
Ludovic 

   Non, La haute….. 
Gregory 

 Oh Pardon, je ne savais pas  
Ludovic 

 Mais il n’y a pas de mal…..et puis là ce n’est pas le problème 
Emilie 

   C’est vrai  basse ou haute, la fonction publique…ici on s’en fiche…. 
Gregory 

 Quoique… 
Céline 

  Ça suffit ! Ici c’est une réunion des copines de mat…alors Ludo et Gregor un cran plus bas… 
Emilie 
Riant 

 Ou on vous vire… 
Ludovic et Gregor 

Bon ça va ça va…   reculent simultanément de 2 ou3 pas  
Emilie 

   Je disais donc que toutes les trois…toi…toi et toi… ben franchement eh… je vous aurais pas 
reconnu si je n’avais pas su…. 

Aurélie 
 Peut-être qu’on s’est sans doute croisées dans la rue ou ailleurs  

Emilie 
 Sans se voir…. 

Aurélie 
En s’ignorant 

Manon 
 Vous vous snobiez sans le savoir, c’est fou… 

Sandy 
   Ma ouioui ne t’en mêle pas, (avec gestes) on est en plein smog … 

Emilie 
   Oui, oui  et moi j’y suis aussi dans le smog…Sandy, Sandy…..je cherche...je cherche… 

Gregor 
 Tu vas finir par trouver... 

Ludovic 
 Mais on ne sait pas quoi…allez, cherche, cherche…. 



Emilie 
  Ça va me revenir. Le temps de défragmenter  mon disque dur 

Ludovic 
   En attendant les filles vous prendrez bien un verre…. 

Sandy 
C’est comme ça que je les aime les hommes, en barman…les deux hommes haussent les épaules 

Ludovic 
Gregor tu m’aides…. 

Gregory 
  T’assister pour servir ces dames sera un plaisir  

Ludovic 
     Sangria pour tout le monde….eh euh sauf pour Emilie…… 

Sandy 
 Ma poupée non plus ne boit pas d’alcool…elle préserve la qualité de sa peau pour mieux prendre 
la lumière des projecteurs 

Gregor 
Ah d’accord, d’accord, une alimentation technique …mais    Manon ne sait pas parler ? 

Sandy 
 Si ! Mais là c’est moi qui décide 

Manon 
  Oui, oui….c’est vrai 

Sandy 
 Tu vois maouioui te confirme 

Grégory 
 Ah bon ! Moi ce que j’en dis…..je ne veux pas une scène de ménage 

Aurélie 
  Puce ! 

Gregory 
  Un verre de jus d’orange…ça ira ? 

Manon 
 Très bien, c’est du bio…. 

Gregory 
   Le temps de me renseigner ….(fait signe à Ludovic qui confirme par gestes)  c’est bien du bio des 
oranges, oranges cultivées sous haute surveillance du soleil 

Manon 
  Merci ma puce...ce sera parfait …et, c’est que je conduis 

Sandy 
   Moi pas…conduire au milieu de toute cette faune ne m’intéresse pas je préfère réfléchir et 
créer… 

Gregory 
  Quand on a un chauffeur… faut pas se priver 

Sandy 
Ma chère  maouioui adoore conduire 

Manon 
 C’est vrai oui,oui…surtout conduire ma nonnon…embrasse Sandy 

Gregory 
 D’accord, d’accord…..ben quand on peut 

Emilie 
   Sandy, Sandy mais…mais ça ne serait pas toi  qui taillait dans les blouses pour  les rendre plus 
mode…. 

Gregory 



  Déjà ! 
Sandy 

  Tailler oui, c’est bien moi  pour rendre plus mode… à l’époque j’ignorais mais je me suis bien 
rattrapée ….(elle virevolte pour se montrer et fait tourner Manon…) allez, marche ma ouioui…s’exécute… 

Aurélie 
  Maintenant que tu le dis ça se voit… 

Céline 
 Le défilé de mode n’était pas  prévu au programme de l’après-midi… 

Ludovic 
  C’est en plus et c’est cadeau ! 

Sandy 
La mode la création c’est toute ma vie….avec maouioui… 

Manon 
S’arrête 

 Merci ma nonnon…elle poursuit son défilé 
Sandy 

ma ouioui est ma muse, ma respiration…. 
  Ludovic 
  En tous cas si toutes tes créations sont comme ça... 

Gregor 
  Ça doit marcher, sûr ! 

Sandy 
  On se plaint pas, hein ma ouioui 

Manon 
S’arrête 

  Ah non on se plaint pas ma nonnon… continue 
Sandy 

Mais vous savez c’est très prenant… 
Manon 

 Ma nonnon n’arrête jamais… 
Sandy 

 Bon assez de parler de nous …. 
Manon 

 C’est vrai ! Revient vers le groupe 
Sandy 

  Et vous les filles alors 
Manon 

Oui, oui…la vie, comment ça se passe pour vous…. 
Céline 

  Bonne question 
Aurélie 

 La question qui tue 
Emilie 

 Manon, je veux dire ouioui est d’un réalisme implacable… 
Sandy 

 Ma nonnon est irremplaçable et pense à tout….une perle 
Emilie 

 Je veux bien te croire 
Sandy 

Bon ben je suis la dernière arrivée…. 
Céline 



Ça c’est vrai… 
Sandy 

    Alors je commence… 
Céline 

Mains sur les hanches étonnées 
  Mais, mais….tu…. 

Sandy 
    Vous ne le saviez pas …mais je suis dans la mode…. Aurélie fait un geste de manivelle 

Ludovic et Gregory 
Ah bon !  On n’aurait pas cru…. 

Gregory 
Ah non 

Emilie 
  C’est super  j’espère que ça marche pour toi… 

Sandy 
 Pas à se plaindre….mais, mais (montrant Emilie)…..toi tu es tu es, tu es un truc qui se mange : le 
quatre heure…non, Le choco, c’est pas ça….ce n’est pas du nutella  non…. mais ça se met dessus 
la tartine !  Ça y est je te remets….Tartine 

Emilie 
  Exact ! 

Sandy 
  Après tout ce temps je t’ai reconnu…c’est fou …mais  qu’est-ce que tu as embellie….(elle l’a fait 

tourner pour mieux la voir)…marche que je vois mieux…. 
Emilie 

  Comme ça  
Sandy 

 Avec un peu plus d’enthousiasme….voilà,  comme ça  parfait.  Tournes toi…..  Ah oui, oui, oui, 
la tartine tu es à croquer…regarde la ma ouioui… 

Manon 
   Hum hum…Je suis obligé de reconnaitre que la tartine  (geste de confirmation beauté) 

Emilie 
   Merci    au moins je ne suis pas venu pour rien, une bonne flatterie ça ne se refuse pas… 

Sandy 
   Non, non c’est mérité… 

Manon 
 Et jugé sur pied 

Sandy 
  Bon eh, euh qu’est-ce que ‘on disait avant….ah oui   mon activité….la mode, toujours la 
collection d’après 

Manon 
Ma nonnon n’arrête jamais toujours des idées...ça fume la dedans... 

Sandy 
Ma ouioui laisse-moi parler un peu...que j’explique moi-même….Manon fait la moue 

Emilie   
On t’écoute… 

Aurélie 
Oui ! on est tout ouii 

Sandy 
 J’ai un métier passionnant…virevoltant toujours  à faire ci à faire ça…inventer 
surprendre…couper ci, couper ça…coller ci coller ça …. ourler desourler….coudre, découdre, 
recoudre. Tailler, retailler, ajuster, reajuster, ça change toujours….et j’aime ça…. j’ai l’impression 



d’avoir toujours dessiné,  coupé et taillé la matière… (sonnerie téléphone) c’est qui ? vous… 
moi…encore coupée quoi 

Céline 
ah ça  c’est le mien …un instant (se met un peu à l’écart, les autres marmonnent.).. .Oui j’écoute….ah !  
Marine...oui oh ben tu penses…oui, oui je te remets bien d’autant qu’on te voit à la télé de temps 
en temps….tu es prise…une dernière minute…et ça te fend le cœur…..les impératifs ! Je 
comprends bien…je leur transmets tes regrets…..c’est ça, je t’embrasse, les copines de mat aussi. 
Merci d’avoir appelé.  à bientôt…. (Se retourne vers les autres et pose le mobile à coté)  C’était Marine… 

Emilie 
 Marine ! 

Aurélie 
 Marine 

Sandy 
Ben oui Marine…il n’y en a qu’une… 

Emilie 
  Ah oui Marine 

Céline 
 Un empêchement de dernière minute…ça lui fend le cœur  

Emilie 
  On a régulièrement de ses nouvelles, par la télé… 

Aurélie 
 C’est ça les people…..silence  on entend le mobile de Céline… 

Emilie 
   C’est ton mobile qui parle…. écoute… 

Céline 
 Pas raccrochée, ah oui ça m’arrive….. 

Aurélie 
 Elle non plus…je veux dire Marine 

Manon 
  Mets donc le haut-parleur qu’on rigole un peu…c’est rare d’entendre ce qu’on dit de toi une fois 
que tu as raccroché…. 

Emilie 
   Et pourtant ça doit être riche… 

Céline 
Oh ! 

Les garçons 
Qui se rapprochent 

  Si, si… 
Manon 

 Mais taisez-vous 
Le mobile 

Je te dis que c’est réglé (on entend des murmures…puis)…tu as compris…ah ! Tu as aimé mon, ça me 
fends le cœur….il faut ce qu’il faut…un peu d’affect ça fait toujours son petit effet  et ça fait 
plaisir pour pas cher…. Pas envie  de perdre du temps à cette sauterie de jeunes rombières sur le 
retour…On se voit pas durant des décennies…et ces c……comme ça, tout  d’un coup se 
manifestent là….on se demande bien pourquoi…Peut être que la sous-préfète voulait nous 
épater en nous recevant sous les lambris de la république...Oh c’est le style si, si, le style  trois F, 
si, si…style trois F : frime, fripe et fric ….. La modiste, elle, voulait surement nous vendre des 
trucs histoire de se faire connaitre plus….Le genre réunion Tupperware …très peu pour 
moi…..Oui comme tu dis j’aurais eu le rôle de la vitrine… ….Tu crois qu’elles voulaient me taper 



non….enfin bref,  affaire classé …on passe à autre chose de plus intéressant….ah zut ! J’avais pas 
fermé coupure….personne ne bouge, pétrifié…. 

Ludovic 
Aie, aie, L’envers du décor 

Gregory 
  Impitoyable votre Marine  

Ludovic 
 Au moins les copines de mat sont fixées sur la Marine…. 

Emilie 
 Le pompon quoi  

Gregory 
  Allez, allez les filles on se secoue….ou alors on va jouer au Mikado…. 

Manon 
 Pardon ? 

Gregory 
  Je dis  si vous restez statiques, pétrifiées comme ça…  on va jouer au mikado, le premier qui 
bouge a perdu…. 

Aurèlie 
   Très drôle puce. …. 

Gregory 
  Soyons lucide…. quand on raccroche que dit l’autre… 

Ludovic 
 Ça ! On n’imagine pas toujours !  

Emilie 
  La preuve 

Manon 
 Vaut mieux ne pas savoir…. 

Sandy 
 Dit donc ma ouioui tu te lâches…. 

Manon 
  Ça ne risque pas de nous arriver. Toutes les deux on ne fait qu’une… 

Sandy 
    Et on ne se quitte jamais… 

Gregory 
  Pas un peu pesant... 

Aurèlie 
  Gregor ! 

Gregory 
Oh ce que j’en dis… 

Aurèlie 
  Parce que pour toi être avec l’autre c’est pesant…. 

Gregory 
 Ce n’est pas ce que j’ai dit pupuce… 

Aurélie 
 C’est ce qu’on a entendu… 

Gregory 
  Mais pupuce 

Aurélie 
   Pas de pupuce je te prie…ah non…j’ai bien entendu être avec l’autre  c’est pesant….. 

Gregory 
  Puce ! J’ai dit : être ‘toujours’ ensemble, pas juste ensemble…. 



Aurélie 
   N’aggrave pas ton cas….. 

Gregory 
   calme toi pupuce c’est rien... 

Aurèlie 
 Je m’énerve si je veux…..les filles vous avez bien entendu… 

Les filles 
  Ben oui….. 

Ludovic 
  Dites les filles !  Et si on buvait un verre… 

Céline 
     Ludo tu ne crois pas que dans la vie il y a des choses plus importantes  que boire un verre… 

Ludovic 
     Eh, euh, oui, si bien sur…..moi je disais ça… pour détendre l’atmosphère…… 

Emilie 
 Atmosphère, atmosphère….mais l’atmosphère n’est pas tendue, n’est-ce pas les filles…..bon ça 
fait un peu mal  d’avoir entendu ce qu’on n’aurait pas dû  

Aurèlie 
  Finalement faire l’autruche c’est confortable….. 

Manon 
  L’autruche, elle ne voit pas, mais elle entend…. 

Céline 
   En tous cas plus de surprises téléphoniques pour aujourd’hui…il n’y avait plus que la Marine 
qui ne s’était pas manifestée…. 

Ludovic 
   Plus de surprises venant de l’extérieur… 

Céline 
Ludo ça va !... 

Gregory 
 Le préfet quand il se lâche…. 

Ludovic 
  Viens Gregory on va se noyer avec un verre, dans le coin la bas… ils vont s’asseoir tous les deux à 
l’autre bout…..puis sortiront au bout d’un moment…. 

Céline 
 C’est ça, allez bouder et laissez les jeunes rombières sur le retour papoter…. 

Aurèlie 
Ça préfère fuir 

Manon 
 Ça ce sont les hommes…nous avec ma nonon jamais de soucis on ne fait qu’une……. 

Céline 
Faut pas non plus généraliser… dites les filles si on s’asseyait … 

Aurèlie 
  Bonne idée parce que là debout 

Emilie 
  pas bon pour les varices… 

Céline 
 Pas déjà… 

Emilie 
La prévention ça ne fait pas de mal 

Manon 
Sûr que  Varices, parkinson et Alzheimer et j’en passe  ça commence bien un jour… 



Céline 
 Oui ben pas d’urgence…. 

Emilie 
On sait bien que tout ça se terminera mal 

Aurèlie 
le naufrage arrivera toujours trop vite… 

Céline 
 Plutôt que de dire des bêtises… 

Manon 
Des évidences…  

Céline 
Oui ben bon…aidez-moi à mettre les chaises (fauteuils…)…. 

Aurélie 
  On se met ou ici…va à droite 

Emilie 
  Non là ce sera mieux…va à gauche 

Sandy 
Pourquoi pas au milieu…tout le monde verra… elles se posent 

Céline 
 Oh  là ,c’est terminé ses chamailleries… 

Toutes 
Oui Madame…elles s’asseyent sauf  Sandy 

Sandy 
 Alors toi Céline que deviens tu depuis toutes ces années… 

Emilie 
   C’est vrai on ne sait rien de toi Céline…. 

Aurèlie 
 On sait pour le sous-préfet bientôt préfet mais toi…. 

Sandy 
 En tant que femme…tu existes ! 

Manon 
 Femme de préfet ce n’est pas un statut 

Céline 
 Tu as raison ça pose, c’est chic…mais ce n’est pas moi…je veux dire je n’y suis pour rien… 

Aurèlie 
  Bon, tu ne vas pas non plus cracher dans le potage de la république… 

Céline 
Levant le doigt 

Et les devoirs ? Ce que vous ne savez pas c’est que  comme les femmes de Colonel,  Général  et 
tout ça, tu fais un stage…se levant 

Manon 
  De maintien…Sandy s’assied 

Céline 
 Oui de savoir-vivre… 

Emilie 
 La courtoisie est  en perte de vitesse.. 

Aurélie 
 Dommage il y a  plus  de savoir vivre 

Sandy 
 Si le savoir-vivre apportait du profit  il y en aurait plus… 

Emilie 



C’est triste mais c’est vrai…et alors ce stage sert à… 
Céline 

Apprendre, comment recevoir les huiles… 
Manon 

 Ah oui !  Ils t’apprennent à plier l’échine… (On peut commencer par  Comme en Russie ou ils viennent 
d’ouvrir des cours officiels pour que les dames servent mieux les hommes …ignoble comme recul mais vrai lu sur le net 
15/09/2013/) 

Sandy 
 Ils ne se prennent pas pour rien, on croit rêver…. 

Céline 
 Enfin  Bref. Avant tout ça, mais  bien après la mat’,  J’ai  fait des études sur l’art 
contemporain….Manon se lève  

Manon 
 Ah super ! Quelle option ? 

Céline 
 Arts plastiques…. 

Manon 
Se montrant 

  Plastiques ! Comme moi, mannequin…… 
Céline 
Pincée 

   Arts plastiques à la fac… 
Manon 

  Ah d’accord, d’accord ….comme…. Ben , 
Céline 

  oui c’est ça j’ai étudié des artistes comme Ben,  Arman , César…et d’autres 
Sandy 

  Ah, ah  du lourd 
Céline 

   Et après, enfin la dernière année j’ai rencontré Ludo….. 
Sandy 

Du moins lourd…..mais quand même   tu l’as suivi …. 
Manon 

  Avec les hommes c’est toujours comme ça….Céline s’assied Sandy se lève 
Emilie 

 Parce que toi tu ne suis pas Sandy 
Sandy 

 Mais ce n’est pas pareil  avec ma ouioui  on fusionne, tu comprends 
Manon 

Se serrant contre Sandy 
Oui, oui avec manonnon on fusionne complètement… 

Céline 
Et ce n’est  pas….. pesant…. 

Sandy 
 Ça n’a rien à voir avec un homme 

Emilie 
Tant mieux ….mais, pour comparer tu as connu un homme… 

Sandy 
 Ah non ! bien assez de les supporter dans le travail… 

Manon 
  Ils ont un manque de concentration, et toujours la bougeotte…elle s’assied 

Céline 



 Surtout faut pas leur dire…ils pensent qu’ils nous sont supérieurs 
Aurélie 

Et ben oui les hommes sont comme ça…. 
Emilie 

Ils  ont aussi besoin de leur part de liberté…Ludovic et Gregory sortent….Emilie se lève 
 

Scène 6   
Céline 

 La carrière,  les copains, le foot….maman… 
Emilie 

 Nous, La belle-mère on l’emmenait en vacance pour garder le chien…mort depuis.... 
Manon 

 La belle mère 
Emilie 

 Non le chien. 
Sandy 

Voilà  c’est ça les hommes …sans compter qu’il y a le reste…elle s’assied 
Emilie 

Et le reste, quand il a les traits cumulés de la nouveauté et d’une jeunette exotique c’est souvent le 
plus embêtant…. 

Aurélie 
 Un risque permanent…. 

Emilie 
  L’homme est né chasseur 

Manon 
  Et un peu polygame, mais shuut ! 

Céline 
Se levant 

Sans compter que  pour leur carrière la plupart du temps c’est nous qui sommes souvent 
sacrifiées 

Sandy 
 Tu en es l’exemple. C’est sans doute pour ça que je n’en voulais pas … 

Manon 
  Nous on mène nos carrières de concert…. 

Sandy 
 Nous sommes en osmose…Emilie s’assied 

Manon 
 Parfaitement imbriquées à la ville comme à la scène … 

Sandy 
 Alors toi Céline ! aujourd’hui tu es quoi ? 

Céline 
  Ah ben là…maintenant …je…je… 

Aurélie 
  Tu fais de la représentation… 

Céline 
 Oui c’est ça, souvent … 

Emilie 
Et  les arts...pfuiitt…. 

Céline 
 Non, non, juste entre parenthèse… 

Sandy 



Et pourquoi ce ne serait pas ton Ludo qui aurait fait la parenthèse….. 
Céline 

 Ben, ben… 
Manon 

Oui voilà ta réponse : ben ! 
Sandy 

 Et  Ça ne t’a pas effleuré…. 
Céline 

 Euh non, non… 
Sandy 

Pauvre  femme soumise qui lâche tout et démissionne devant l’homme …. Baah !  
Céline 

   Mais pas du tout,  je me tiens au courant de l’art  je suis abonné à 
Sandy 

Telerama 
Manon 

  Mais t’as pas la télé… 
Sandy 

  Maouioui ne charge pas la mule…. 
Céline 

  Elle est drôle Manon…mais oui vous avez raison toutes les  deux : c’est moi qui ait plié (elle 
s’assied)….cédé quoi 

Emilie 
   Moi je n’ai même pas eu à plier, il m’a laissé sur place, oups ! Troqué contre une jeunette 

Sandy 
  Les hommes et la chair fraiche…… 

Manon 
 Qui un jour les jette à leur tour lorsque les rides deviennent moches et pesantes  

Aurélie 
 C’est notre lot il faut juste  en être consciente 

Sandy 
Et  toi Emilie que deviens-tu 

Céline 
Emilie est actuellement seule 

Emilie 
 Pas besoin d’une porte-parole  hein ! Elles savent, on vient de le dire. Oui je suis seule… 

Manon 
  Mieux vaut être seule que mal  

Céline 
 Accompagnée… 

Emilie 
 Suis seule mais pas depuis longtemps non plus…. 

Sandy 
   Bon, ça va t’es pas handicapée…tu t’oxygènes 

Manon 
 Et c’était quoi cet individu… pas vu la chance qu’il avait 

Emilie 
 Ben, je l’avais rencontré par accident…c’était …. 

Sandy 
 Ah bon…et alors… 

Emilie 



 Il était…beau… 
Sandy 

  Je vois….. 
Manon 

   Du miel à mouche 
Emilie 

 Comment ça ? 
Manon 

   Un visage à embellir un dimanche et à assombrir toute une vie… 
Emilie 

 C’est un peu ça…mais… 
Sandy 

Ouais, ouais je vois bien le style : Il t’aimait comme un soldat aime sa guérite… 
Aurélie 

 Et il l’a remplacée par un modèle plus récent…. 
Manon 

 Venant d’une autre caserne… 
Céline 

  Qui ? La guérite ? 
Manon 

Céline !  Pas la guérite…Toi alors ! 
Sandy 

 De mon point de vue il a eu tort, mais bon,  les hommes, les pauvres, ils ont souvent le cerveau 
en désordre… 

Manon 
 Et à part ça  

Emilie 
 Je suis professeur des écoles 

Aurèlie 
  La société en a bien besoin… 

Céline 
  De nos jours c’est un vrai sacerdoce…. 

Manon 
 Un beau métier mais à risque…. 

Emilie 
   Surement mais on se fait pas tous massacrer… 

Céline 
Tu nous rassures 

Emilie 
  Enseigner c’est pour moi un plaisir… 

Sandy 
Tu t’assumes, tu es libre, c’est le principal… 

Emilie 
Essentiel oui ...mais j’aimerais bien aussi assouvir ma seconde passion  

Sandy 
Qui est ? 

Emilie 
Fermant les yeux ouvrant les bras 

Aimer…et tout ce qui va avec. 
Manon 

 L’amour toujours l’amour…femme éternelle sentimentale dans un monde qui ne l’est pas…. 



Sandy 
   Carrossée comme tu es quelqu’un va bien se faire prendre dans tes toiles…… 

Manon 
 Coller à la tartine 

Emilie 
 Si vous le dites…mais je ne veux pas  n’importe qui et ça… 

Manon 
Ça on sait :   tu veux un type beau comme un dieu, qui a de la discussion… Sandy 

  Avec une belle situation ça ne gâche pas le plaisir et ça aide à le supporter…. 
Manon 

Et surtout pas un cerveau de supporters… 
Céline 
Riant 

Si en plus il est cardiaque avec du bien c’est mieux ! ça peut servir... 
Emilie 

 Bah !! Quelle vision … 
Manon 

 Lucide et pragmatique….partager le meilleur…quoiqu’on dise,  le pire ça ne se partage pas. 
Sandy 

  Et toi Aurélie…. 
Aurélie 

   Et  moi ! 
Manon 

 À part être la pupuce de puce…. 
Aurélie 

 Tu sais  Pupuce c’est déjà une bonne occupation surtout avec …. 
Manon 

 La puce… 
Céline 

 Mais tu as un enfant… 
Aurélie 

 Deux, le choix du roi.... 
Céline 

 Ah ! bravo, nous on peut pas…. 
Manon 

Nous non plus… 
Céline 

Oui mais… 
Sandy 

Tu peux adopter…avec ton préfet vous êtes bien placés pour remplir les conditions 
Céline 

 Ah non, ça jamais…un enfant pas de ma peau…non, quelle horreur...c’est au-dessus de mes 
forces…vraiment 

Manon 
 Ben nous on va bientôt en avoir un…. 

Céline 
Hautaine 

Ah bon, mais…mais 
Sandy 

  Ne t’inquiète pas tout est en ordre…. 
Céline 



 Ça Je te fais confiance 
Sandy 

 .et elle sera très bien élevée… 
Céline 

 Ce n’est pas ce que je voulais dire… 
Sandy 

 On t’a quand même entendu le penser…. ! 
Céline 

 Et j’ai pensé quoi ? 
Manon 

 Les clichés ont la vie dure….vaut-il mieux un enfant maltraité par des gens conventionnels, 
normaux  comme toi quoi… 

Sandy 
Plutôt qu’élevé avec amour par nous avant-gardiste, donc rebelle de la société…voire montrée du 
doigt…. 

Céline 
  Oui grave question de société…oui, oui, mais… 

Emilie 
   C’est beau ce que vous faites… 

Aurélie 
 Belle preuve d’humanisme oui 

Sandy 
   On travaille beaucoup, on a de la chance, ça marche…. alors on a envie de rendre… 

Céline 
 La bonne conscience ! 

Sandy 
Pas juste, un peu aussi la notion de partage…. 

Manon 
A Céline 

 Tu sais, les coffres forts ne te suivent pas quand tu pars… 
Sandy 

Et puis cet enfant va nous…  nous donner des soucis surement, comme tous….mais surtout du 
plaisir... 

Manon 
 Voir un enfant grandir, c’est ne pas se voir vieillir…pas le temps 

Sandy 
 Tu vois finalement nous qui sommes dans la mode, le paraitre… notre démarche d’adoption est 
égoïste…. 

Céline 
 Une thérapeutique… 

Manon 
 Contre le temps qui passe et nous dégrade …si on veut 

Emilie 
 Je persiste je trouve ça beau…. 

Sandy 
 Bon ! Allez, allez  avançons….Fin de la séquence émotion…. retour discret des hommes qui vont boire…. 
 

Scéne 7 
Manon 

   On ne va pas polluer l’après-midi avec (lentement)  notre morale selon  nous 
Céline 



 Mais pas du tout, ça nous intéresse 
Sandy 

 Et moi il m’intéresse de connaitre la vie d’Aurélie…enfin l’autre vie que celle d’épouse et de 
maman ….Oh ! Si ces messieurs voulaient bien nous resservir un petit quelque chose…ce ne 
serait pas de refus 

Gregory 
 Vos désirs sont des ordres…. 

Ludovic 
  Alors que prendrez-vous  chacune peut  dire…..  

Gregory 
Parfait ! 

Ludovic 
 Merci mesdames 

Gregory 
  On s’occupe de tout…    ils serviront pendant la suite… 

Manon 
  Si ce n’est pas beau des hommes comme ça…même le ministre 

Ludovic 
 Pas ministre sous-préfet… 

Manon 
 C’est du même tonneau…futur ministre 

Sandy 
  On en était à toi Aurélie 

Aurèlie 
Je suis gérante d’un hôtel de plein air 

Céline 
 Pardon ! 

Aurélie 
 Je gère un hôtel de plein air 

Sandy 
Plein air !  Un hôtel de…de charme  

Emilie 
Quand même pas un hôtel de passe à la campagne 

Aurélie 
Riant 

 Ce que  vous êtes bêtes  les filles… 
Céline 

 Ça s’est déjà vu 
Aurélie 

 Non ça n’est pas un bordel chic et clandestin, mais oui, c’est à la campagne 
Céline 

Alors  Un hôtel Genre relais du silence  
Aurélie 

 Non, non… 
Emilie 

 Et ? Hôtel de plein air c’est … 
Manon 

  Hôtel calme et compagnie 
Aurélie 

  Calme oui… 
Manon 



Mais ? 
Aurélie 

  Hôtel de plein air c’est, c’est un camping… 
Les autres 

  Un camping ! 
Sandy 

Non ! Ça existe ça… 
Emilie 

 Ça alors un camping 
Aurélie 

Oui. Mais un hôtel de plein air et un camping chic… 
Manon 

Ah oui  quand même  
Emilie 

Il y a des campings chics fait pour les gens chics ? 
Aurélie 

  Et oui…c’est mieux que bien des hôtels…si, si 
Sandy 

Ah bon 
Aurélie 

C’est conçu pour des gens chics qui aiment retrouver les joies de la simplicité… 
Céline 

Ah oui, ça existe…. 
Manon 

  Les gens chics ont bien le droit de jouer à s’encanailler 
Aurélie 

   Faut pas non plus exagérer…. disons qu’ils dorment sous une toile de tente parce que pour le 
reste 

Manon 
Ça reste chic…et entre gens chics 

Aurélie 
Voilà… 

Emilie 
  Jouer à Robinson Crusoé quelques jours c’est amusant et formateur pour leurs enfants 
quoique…. 

Sandy 
  Quoique comme tu dis… 

Manon 
 Des gens qui, pendant leurs vacances, jouent à faire France d’en bas c’est touchant… 

Aurèlie 
 Quand tu vois les prestations hors de la tente de toile  ç’est plutôt bobo… 

Sandy 
 Je vois le style…et tu termines la saison avec les universités d’été des partis politiques 

Aurélie 
  Ils se disent près du peuple mais pas à ce point-là…. 

Sandy 
Enfin bref c’est un bon créneau pour toi… 

Aurélie 
Sûr ! Une activité   très variée  avec des pics au moment des vacances… 

Emilie 
  Ça doit t’aller comme un gant…. 



Aurélie 
 Tout à fait…autonomie et tout ça, avec  donc une clientèle exigeante, (riant) exigeante surtout 
pour les autres… 

Sandy 
 La marque des parvenus…. 

Aurélie 
 S’ils choisissent la toile de tente ils ont leurs exigences … 

Manon 
Pleines de paradoxes n’est-ce pas…. 

Aurélie 
  On est tous un peu comme ça 

Emilie 
  Bref ça te plait 

Sandy 
  Faire ce qui plait c’est l’essentiel de tout….Ludovic et Gregory se sont rapprochés 

Manon 
  Mais ça n’est pas à la portée de tous.. 

Emilie 
C’est bien dommage…mais ça n’est pas nous qui changeront pas les choses 

Céline 
Bon,  Si vous voulez pour changer un peu je vous propose une visite de la sous-préfecture… 

Emilie, Sandy Manon 
Avec plaisir…. 

Sandy 
 Ça nous fera bouger 

Gregory 
 Je peux venir ? 

Céline 
 C’est même ouvert aux hommes…quoique Ludo connaisse 

Aurélie 
  Mais ! tu étais dedans avec Ludo… 

Gregory 
 J’ai rien vu … 

Aurélie 
   Rien vu !! 

Céline 
 Ça ne me surprend pas... 

Aurélie 
Comment ça…. 

Céline 
 Quand il n’est pas sous-préfet  Ludo est un grand gamin et il a dû montrer son dernier jouet…. 

Sandy 
   Par exemple 

Gregory 
  Ben oui c’est vrai  j’ai rien vu….. On a juste joué avec l’hélicoptère de Ludo dans son bureau…. 

Aurélie 
  L’hélicoptère ? 

Ludovic 
  Oui un hélicoptère, pas un drone vous ne risquez rien 

Gregory 
  Il est formidable  et il faut dire qu’avec un plafond haut c’est drôlement  pratique... 



Manon 
 Bravo à l’architecte qui a su anticiper l’usage d’un bureau prefectoral deux siècles avant... 

Aurélie 
  Regarde le il a les yeux qui pétillent…. 

Manon 
  Les hommes, des gamins qui ont oublié de grandir... 

Ludovic 
 Pour être efficace, Il faut savoir décompresser… 

Emilie 
  C’est bon pour le cœur 

Ludovic 
  Pas toujours avoir le nez dans le guidon 

Sandy 
 C’est mauvais pour la tête et ils le savent les bougres… 

Manon 
Moi je ne dirais pas non à une petite démo 

Emilie 
Ben moi non plus …c’est possible ? 

Ludovic 
 Ben… 

Céline 
 Ben va le chercher, tout le monde veut voir ton jouet…et tu crèves d’envie de la montrer 

Ludovic 
Si la demande est majoritaire …. 

Les filles 
 On veut l’hélicoptère… 

Gregory 
 Tu ne peux pas dire non... 

Céline 
 Tu ne vas pas te faire prier... 

Ludovic 
Bon, bon. Un instant j’y vais…il sort 

Céline 
  Vous voyez, moi, j’ai déjà un gamin à la maison… 

Gregory 
Je viens d’entendre  qu’il a aussi son public 

Emilie 
  Faut bien le reconnaitre... 

Manon 
 Si le mot curiosité est du genre féminin ça n’est pas pour rien 

Céline 
En tous cas, il ne faut pas trop le prier, comme les gosses 

Manon 
 Celui-là tu l’as adopté, mais pour un usage personnel…. 

Emilie 
   C’est bien un homme jouer, jouer...le mien mon ex… 

Manon 
Il aimait jouer à la poupée…. 

Emilie 
  Eh oui mais avec  une vraie… mais avant,  aussi il jouait à des trucs de simulation  

Gregory 



   Non mais là, son hélico c’est super… 
Aurélie 

   Oui on sait… 
Gregory 

Tu vas voir Pupuce  c’est vraiment bien 
Sandy 

  Le coté solidaire des hommes pour tout ce qui n’est pas essentiel…. 
Aurélie 

  J’espère qu’en semaine il ne joue pas plutôt que de s’occuper de nous ses administrés…. 
Emilie 

 Oh quand même 
Sandy 

 Ça s’est déjà vu…et  pas que jouer à l’hélicoptère….retour de Ludovic avec l’hélico  

Manon 
 On est médisantes, à la sous-préfecture le service est rapide… 

Sandy 
   Ça reste à confirmer   

Ludovic 
 Bon, voici l’engin…vous allez voir... 

Emilie 
  On peut le toucher... 

Manon 
Pendant qu’il est entier... 

Ludovic 
Oui, oui pas de problème, attention c’est fragile  il fait circuler 

Emilie 
  Ah oui, pas mal, pas mal 

Sandy 
  Du cousu main… 

Manon 
 Et donc,  en plus ça marche pardon ça vole  

Ludovic 
 Ah tout à fait…tout à fait 

Emilie 
 Ça risque rien...là 

Gregory 
 Mais non ce n’est pas un vrai  ...parce que la dans le jardin …un vrai bras à l’horizontale 

Ludovic 
Bras à l’horizontale  

Il ferait  un massacre…. 
Manon 

Bon d’accord, d’accord,  on a compris… 
Emilie 

On est que des femmes mais quand même… 
Sandy 

  Contrairement à ce que vous pensez messieurs on a un cerveau… 
Manon 

 et pas juste un cerveau de supporter, nous !… 
Les hommes 

 Ça va, ça va 
Céline 



Alors cette démo… 
Ludovic 

  Allez on y va…. 
Gregory 

 Et c’est parti…. 
Ludovic 

 Poussez-vous un peu l’engin décolle : réflexions diverses et ça dure quelques instants en fonction de l’habileté de 
l’operateur…et de l’adhésion du public 

Réflexions non exhaustives à se répartir 
Pendant le vol 

Incroyable ça vole ; oh punaise il va tout casser ; ouah ouh ; il est royal le préfet ; bravo ; on s’y 
croirait ; pas mal ; impressionnant …..Durée à la discrétion du metteur en scène 

Ludovic 
 Et voilà….. Fin du meeting   applaudissements… 

Manon 
 C’était super, merci… 

Emilie 
Moi j’en avais jamais vu ça valait le coup 

Aurélie 
 Si on y met une petite caméra… 

Sandy 
 Tu pourrais surveiller discrètement ton hôtel de plein air 

Aurélie 
Montrant ses oreilles 

Discrètement, discrètement c’est beaucoup dire... 
Ludovic 

 Ça existe déjà en très discret…. 
Gregory 

  J’ai lu ça oui   ça ressemble à une libellule, à peine plus grosse...et les états commencent à 
utiliser… 

Emilie 
  Pour nous espionner… 

Gregory 
  Le fisc pour voir si tu as déclaré ta piscine, tes fenêtres et puis la sécurité bien sur… 

Manon 
 Big Brother est partout….pauvres naturistes… 

Gregory 
  Comme tu dis…. 

Céline 
 C’était un des talents cachés de Ludo… 

Sandy 
 Naturiste ? 

Aurélie 
Je voulais dire le jeu… 

Sandy 
 Ah ! 

Aurèlie 
   Il a donc d’autres talents…enfin, ceux  que tu peux révéler... 

Céline 
Espiègle 

Oui,  Il fait très bien la maternelle 



Ludovic 
  Ça c’est traitre… .Je te le revaudrais 

Emilie 
   Comment ça la maternelle… 

Céline 
 Il imite les dialogues de mat… 

Aurélie 
Super ! 

Sandy 
C’est sympa  on peut voir,  pardon entendre 

Gregory 
Ah ben oui, maintenant  t’es obligé… 

Ludovic 
 Obligé, obligé de rien… 

Manon 
 Céline t’as un peu forcé la main c’est vrai... 

Sandy 
 Ça s’appelle pour le meilleur et le pire 

Emilie 
 Vous règlerez ça plus tard, Mais nous on veut bien voir… 

Ludovic 
C’est une demande générale 

Tous 
 Oui …à l’unanimité ! 

Ludovic 
  Bon vous l’aurez voulu…il se met au milieu, s’éclaircit la voix  

Sandy 
   Ah le cabot…regardez-moi ça il se fait prier… 

Céline 
Le troublez pas il se concentre 

Ludovic 
 Merci de ton soutien Céline… 

Sandy 
 Oh là …le règlement de compte qu’il va  y a avoir 

Manon 
 Quand la dernière d’entre nous sera sortie… 

Ludovic 
Mime et parle enfant 

Céline  ‘touche pas ça, c’est à moi….je vais tout y dire à la maitresse   Madame Marcel, dite 
madame Marcel et ben Céline elle , elle m’a pris Mon pain au chocolat …si, si c’est vrai…et aussi, 
j’y dirais tout à mon père, na… et si… t’as pas qu’à prendre mon pain au chocolat… Voilà….. Et 
ben tu verras…ça se passera pas comme ça….d’abord je te dis que je te parle plus…..tu me fais 
pleurer, t’es pas gentille…t’es plus ma copine… (Silence) mais t’es ma meilleure amie, hein que 
c’est vrai…. (Voix normale)  et voilà mesdames et messieurs …il s’incline  ils applaudissent… 

Manon 
 C’est super 

Sandy 
Tu devrais abandonner la préfectorale pour le show biz… 

Emilie 
 Tu rigolerais plus 

Aurélie 



Et tu serais applaudi, ce qui doit être rare dans ton job 
Ludovic 

  Ça c’est vrai…..mais bon il faut surement un répertoire qui dure un petit peu plus longtemps… 
Sandy 

  Sûr ,si tu ne veux pas recevoir des tomates…. 
Céline 

 Bon je vous refais ma proposition : on va visiter la préfecture ? 
Toutes et Gregory 

Sauf Aurélie  
 Avec plaisir 

Céline  
Alors suivez le guide….Aurélie tu ne viens pas... 

Aurélie 
 Tu sais moi les vieilles pierres, pas mon truc… 

Sandy 
 C’est vrai que tu es la fille du plein air 

Céline 
Alors  c’est parti…. 
 
Scène 7 

Aurélie 
Se dirigeant vers Ludovic 

Tu me sers un verre 
Ludovic 

Avec plaisir   tu veux quoi   
Aurélie 
Montrant 

De ça….. 
Ludovic 

 Parfait   il s’exécute… 
Aurélie 

 C’est agréable ton jardin 
Ludovic 

 Celui de la préfecture, pas le mien 
Aurélie 

 Oui je sais….mais bon, il est sympa….dis moi 
Ludovic 

 Oui… 
Aurélie 

   Ça fait combien de temps... 
Ludovic 

 Quoi ? 
Aurélie 

Tu fais bien l’autruche… 
Ludovic 

  Je ne comprends pas… 
Aurélie 

 Je ne savais pas que même un énarque pouvait être atteint d’Alzheimer précoce… 
Ludovic 

  Aurélie tu sais bien… 
Aurélie 



 Je sais quoi ? 
Ludovic 

 Une belle histoire, une très belle histoire même…. 
Aurélie 

C’est gentil de le souligner 
Ludovic 

  Mais une erreur 
Aurélie 

 Une erreur ! Je suis une erreur... 
Ludovic 

 Je n’ai pas dit ça 
Aurélie 

  Je l’ai entendu 
Ludovic 

Montrant l’entrée  
 Moins fort s’il te plait 

Aurélie 
   Le qu’en dira-t-on ? 

Ludovic 
 Ben… 

Aurélie 
   Je me suis pourtant montrée discrète... 

Ludovic 
 C’est vrai…je sais… 

Aurélie 
 Et tu ne m’avais pas dit qui était Céline 

Ludovic 
 Mais je ne savais pas que vous vous connaissiez  avant cette sauterie, enfin avant de   préparer 
cette réunion, là… 

Aurélie 
 Est-ce que je peux te croire… 

Ludovic 
 Céline je t’en avais à peine parlée 

Aurélie 
 Et pour cause… 

Ludovic 
 On n’était pas là pour parler de nos conjoints 

Aurélie 
 C’est vrai. 

Ludovic 
On n’avait pas le temps 

Aurélie 
C’est sûr, entre deux réunions, comme des voleurs 

Ludovic 
  Comment voulais-tu 

Aurélie 
 C’est vrai tu as raison... 

Ludovic 
 Mais c’était bien, ça été  magnifique 

Aurélie 
 C’est vrai 



Ludovic 
Oui et je ne suis pas langue de bois 

Aurélie 
 Je peux te croire 

Ludovic 
 Tu dois. Oui je suis sincère 

Aurèlie 
 Pourquoi on a arrêté…. 

Ludovic 
 Je ne sais pas… 

Aurélie 
  La lassitude….les complications….  

Ludovic 
 Vrai que la vie double, ce n’est pas de tout repos… 

Aurélie 
Tendre 

  Et puis Puce…( silence… contrariée) tu sais tout à l’heure jouer avec puce et pupuce, de toi vis-à-vis 
de moi c’était pas très fin, vraiment 

Ludovic 
 Tu as raison Pupuce, ce n’était pas malin, je suis désolé 

Aurélie 
 Les hommes sont toujours désolés  

Ludovic 
Oui ma pupuce, là c’est sincère…je t’assure 

Aurélie 
Tendre 

Bon, je veux bien te croire ma puce 
Ludovic 

……au fait… 
Aurélie 

 Oui   
Ludovic 

 Puce et pupuce … 
Aurélie  

Riant 
C’est pratique je ne peux jamais me tromper 

Ludovic 
Merci pour le romantisme 

Aurélie 
 La romance ne se remettrait pas d’une mauvaise confusion dans les petits noms 

Ludovic 
On ne peut pas te donner tort…. Tu es une femme organisée 

Aurélie 
 Oui ! mais pas pour tout… 

Ludovic 
 Comment ça… 

Aurélie 
  Souviens-toi, l’avant dernière fois qu’on s’est vu 

Ludovic 
  Tu t’en souviens encore ça me fait plaisir pupuce 

Aurélie 



 Ça n’est pas si loin non plus… 
Ludovic 

 Quand même…Alors 
Aurélie 

  Et bien j’avais mal à la tête 
Ludovic 

  Tu avais même des nausées, je me souviens puce…sans doute le plateau de fruits de mer… 
 

 

 

 

 

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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