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(T’aurais pas vu mon ticket ?) 

 
Pièce en 2 actes 

 
7 F - 4 H 

Autres distributions possibles 8-3, 9-2 
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AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

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 (la SACD par exemple pour la France). 

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, 

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 amateures. 

 
N° enregistrement SACD : 382667 visa 2008 

 

 
Il y a ma mémoire... puis il y a ta mémoire... 

Et mes roses toujours de couleur pourpre 

Parce que je n'oublie jamais ! 

 

SYNOPSIS 
 
 

Suzie est la gagnante d’une très grosse somme au loto. Elle n'ose même pas y croire. Bien entendu son 
comportement s’en trouve chamboulé. 

D’autre part, une fête avec tous ses amis était prévue, bien avant qu’elle ne gagne au loto. 

Ils ont tous rendez-vous, chez elle, pour ensuite partir à une soirée restau. 

Ils ont tous décidé de passer la soirée festive, déguisés sur le thème des métiers manuels. 

Voilà que Suzie, sous le coup de l’émotion, ne sait plus où elle a mis son ticket gagnant. 

Rien ne va se dérouler normalement. Tous ont l'esprit à la fête et disent n'importe quoi… Il est vrai que 
boire un petit coup avant de partir, ça ne peut pas aider non plus ! 

 
Pièce soumise à autorisation de l’auteur. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit. 

 
 

pierrepierre1@orange.fr 

 

Pour suivre mon actualité : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/ (la liste de mes textes) 

https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/ (l’histoire de la création de mes textes) 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/
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Du même auteur 
 

Dernière Mise à Jour : 

23 février 2023 

 
Tous ces textes sont téléchargeables gratuitement sur mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr 
ou sur simple demande par mail à l’adresse : pierrepierre1@orange.fr 

 

 

Titre / Durée / Distribution F-H / Type de pièce 
Par ordre alphabétique 

 
15 091 960 euros 90 mn   /  7-4 - 8-3 - 9-2 (comique délirant)  

A l’eau de là… 70 mn (possible en 90 mn)  /  4-3 (comique délirant) 

A votre service madame 90 mn  /  3-1 (comique) 

Adopte un vieux.fr 95 mn  /  5-3 - 6-2 (comique délirant) 

Arrêtez vos sottises élève Michu 30 mn  /  3-3 - 4-2 - 2-4 (comique) 

Bon débarras Déborah 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 - 6-3 – 5-4 (comique) 

Bureau des réclamations, j’écoute 90 mn  /  5-4 - 5-3 - 4-3 - 5-5 - 6-2 - 8-1 (comique) 

Calculettator (Essai sur une manière d’appréhender la vie sans la calculette et les médias « panurge ») 

Caroline 15 mn  /  1 F ou 1 H (tout sur le trac du comédien) 

Ces messieurs d’orgueil 10 mn  /  0-1 + 1 ado (grand père + petit-fils) 

Changement de propriétaire 105 mn  /  5-3 - 6-2 - 4-5 - 6-3 - 4-4 (com. délirant) 

Clochard et PDG 90 mn  /  5-3 (comique) 

Coup de foudre par SMS 15 mn  /  2-1  -  3-1 (comique) 

Déroutante Sandra 90 mn  /  4-3 - 5-2 (comique) 

Drôle de commissariat 90 mn  /  5-5 - 8-4 - 5-4 - 4-5 (comique délirant) 

Goulwena 90 mn  /  5-5 (Drame)  

Iya et le livre magique (Conte de noël publié par un journal local. Au sujet de l’intelligence artificielle)  

Je vais chercher Dupin 90 mn  /  5-4 - 6-3 - 4-5 - 7-2 (comique) 

J’ai fait bac moins quatre 90 mn  /  4-4 - 5-3 - 6-2 - 3-5 (comique) 

J’arrête de fumer 5 mn  /  1 F ou 1 H (comique) 

La classe de réinsertion 105 mn  /  5-4 - 6-3 - 5-5 (comique) 

La patinoire à poux 90 ou 45 mn  /  5-1 - 4-2 (comique) 

La pâtissière 5 mn  /  1 F ou 1 H (seul en scène) 

La petite infirmière 15 mn  /  3-1 (comique) 

La salle des fêtes 15 mn  /  3-2 (comique) 

Le bébé du réveillon 90 mn  /  3-3 (comique) 

Le commis voyageur 30 mn  /  1-1 (comique) 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
mailto:pierrepierre1@orange.fr
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Le dentier 15 mn  /  6-2  -  5-3 (comique) 

Le DVD de M. Schtriwassengerschmut 90 mn  /  5-2 - 6-1 - 4-4 - 4-3 (comique) 

Le parking du supermarché 10 ou 18 mn  /  3-0 - 3-1 (comique) 

Le sourire de Goulwena (Conte de noël publié par un journal local. Bravo à ceux qui ont le courage d’oser)) 

Le Transcervellicaire 105 mn  /  3-3 - 5-5 - 4-4 (comique délirant) 

Le trésor de l’autoroute 90 mn  /  6-4 - 7-3 - 5-5 (comique délirant) 

Les cornes du cheval de Pontécoulant 10 mn  /  0-2 + 1 ado (comique) 

Les médisantes 5 X 3 mn  /  2-2 - 1-1 - multiple  (suite de 5 sketches comiques) 

L’amour est dans le prêt à vie (3 fins possibles) 90 mn  /  6-3 - 5-3 - 8-4 (comique) 

L’assurance 15 mn  /   6-2 (comique) 

L’attitude longitude (Titre non définitif) (Essai en cours d’écriture) 

L’auberge du caramel 90 à 120 mn  /  7-4 - 5-4 - 6-4 - 6-3… (21 versions) (comique) 

L’entonnoir des mots (Article à destination des collégiens-lycéens) 

L’ergoteuse 15 mn  /  2-1 - 1-2  (comique) 

Maison à vendre à Loué 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 (comique) 

Mamie Dinette 12 mn  /  3-2 (comique) 

Mélissa, Julie et le nouveau curé 110 mn  /  4-3 - 3-3 - 4-2 - 5-2 - 5-1 - 6-1 (comique) 

Mon dépanneur TV est  bizarre 90 mn  /  3-3 - 4-2 (comique) 

On a retrouvé monsieur Toucan 15 mn  /  6-3 - 5-3 - 4-3 (policier pour ados) 

On s’occupe de vous ? 70 à 80 mn  /  3 à 11-3 à 7  (6 sketches comiques à suivre) 

On va la marier 90 mn  /  4-5 - 5-4 - 6-3 - 3-6 (comique sur mai 68) 

Panique au collège 60 mn  /  15 collégiens 9-6 + 1 adulte (comique) 

Passe-moi le tournevis, Cynthia 110 mn  /  7-4 - 6-5 - 6-4 - 5-6 - 4-7 - 8-3 (comique) 

Résidence Alauda 90 mn / 110 mn  /  3-2  -  4-2 (comique) 

Sosie presque parfaite 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 (comique) 

Tête à trac ! 60 mn  /  3-2 (comique pour ados) 

Tiens-toi droit, Totof 20 mn  /  5-2 - 6-2 (comique délirant) 

Un assureur rassurant 90 mn  /  5-4 - 6-3 (comique) 

Un logiciel pour des revenants 90 mn  /  5-3 (comique délirant avec costumes) 

Viens voir mon nouvel appart’ 45 mn  /  2-0 (duo féminin comique) 

Vive le camping 10 mn  /  1-0 ou 0-1 (seul en scène comique) 

 

 
L’ajout d’un rôle F ou H est possible pour chacune des pièces ci-dessus. 

 
Une astuce pour trouver la distribution qui vous convient ? 

Touches « Contrôle » avec « F » et mettez les chiffres séparés par un petit tiret (ex. : 5-3)… 

Vous pouvez faire pareil pour la durée en tapant votre chiffre en minutes (ex. : 90 mn) 

Plusieurs textes ne sont disponibles que sur mon site 

 

 



4 – Quinze millions quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante euros 

 

 
 
 

LES PERSONNAGES : 
(Au fur et à mesure de l’avancée de la pièce, les habits doivent se dégrader) 

 

 
 

SUZIE – Heureuse gagnante d’un peu plus de quinze millions d'euros... qui a perdu le ticket. Elle pense seulement 

avoir gagné une « grosse » somme. Pour la soirée, elle porte un déguisement « Menuisier ». 

BETTY – C'est une syndicaliste très convaincue. Pour la soirée, elle porte un déguisement « Peintre ». 

DELPHINE – La vraie amie et confidente de Suzie. Elle a un look complètement atypique style « punk » déjanté. 

Elle est habillée tout simplement en « punk ». 

VICTORIA DESARTS – Coiffeuse dans la vie ! Elle porte un déguisement d'« Infirmière ». 

LUDMILLA – Elle s'en fout royalement. Mais alors royalement... Pour une raison simple : elle est, de nouveau, 

amoureuse... Alors le monde peut bien s'écrouler... Elle porte un déguisement de « Plombier ». 

ALPHONSE – Il s'est mis à déjanter un peu. Il refuse de porter un déguisement. Il ne crache pas sur un petit 

joint… avec son ami le curé du village. 

GERMAINE SAINT-LEGER-DE-FONTENILLE – La concierge de l'immeuble où habite Suzie. Elle porte le 

déguisement de « Poubelliste ! » comme elle dit. 

ROLANDE BOUCHON – Routière sur un 44 tonnes. Elle fait le dur métier de la route. Elle en a d'ailleurs le 

langage et faut pas lui raconter de salade... Elle n’est pas grande, mais « costaute ». Elle porte le dé-

guisement d'« Avocat ». 

TONIO – Paparazzi venu d'on ne sait où. Il sait que le ou la gagnante du grand loto doit se trouver parmi les 

personnes présentes. Il est là par intérêt. Il porte une espèce de casquette d’aviateur dans laquelle 

sont coincés des petits crayons et un tout petit carnet de journaliste. Il est affublé d'un appareil photo 

dont il se sert fréquemment. 

JEAN-CHARLES – Il est issu d'une famille très bourgeoise et en a donc l'attitude malgré lui. Depuis qu'il a croi-

sé Betty, il a un faible pour elle mais ne sait pas comment le lui avouer. Il se sacrifie donc à cette soi-

rée uniquement dans l'optique d'être en présence de celle-ci. Il porte le déguisement de « boulanger ». 

LEO JOURNAUX – Petit éditeur provincial. Il vivote tant bien que mal. C'est le poète de la troupe. Il porte le 

déguisement de « boucher ». 

 

 

Les rôles de Tonio et Léo peuvent devenir des rôles féminins 

Pour aller à 8-3 ou 9-2 
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ACTE I 

 

Nous sommes en 2018 dans la salle à manger d'un appartement. La décoration reflète un habitat au 
revenu de type cadre moyen à l'aise mais sans plus. Une table longue autour de laquelle il y 
a six chaises. La table, qui va devenir gênante, sera volontairement poussée sur le côté au 
motif qu'elle risque de blesser, mais surtout elle permettra d'éclaircir la scène... Il y a deux 
portes. L’une donne sur l'extérieur tandis l’autre, vers le couloir intérieur. 

A l'ouverture du rideau, Suzie est seule en scène, en train de consulter le journal sur la table... Durant 
toute la pièce, les personnages n'hésitent pas à faire valoir leurs différents costumes, ou lan-
cent des objets de fête ou se refont un peu le maquillage. La fête a un peu (voire beaucoup 
pour certaines) commencé... 

Suzie (A elle-même, ayant un ticket de loto dans la main gauche et le journal de l'autre main. Elle est 
vêtue d’une cote bleue de menuisier et un ou deux instruments de menuisier sont fichés dans 
sa cote.) – Ce n’est quand même pas possible ! (Énumérant lentement et très fort) Le 10, le 2, 
le 12, le 9, le 23, et le complémentaire le 5 ! (Se donnant une claque pour se montrer qu'elle 
ne rêve pas) Mais c'est dingue. Et combien ça fait : 400 000 francs ! (Déçue) Bof ! Ah mais 
non ! Ce sont des euros ! Combien ça fait en francs ça ? Je multiplie par 7 et j'enlève dix pour 
cent ? C'est quoi ce truc : gagnant au premier rang. (Perdue) C'est quoi le premier rang ? 
(Etonnée et manquant de s’étouffer) Ah parce que si t'as le numéro complémentaire, c'est en-
core plus ? Qu'est-ce qu'ils racontent, je ne comprends rien : 150 919,60 (prononcer tout 
haut : Virgule) francs ! Merde, c'est vrai, ce n'est pas des francs, c'est des euros. Et pourquoi 

ils ne mettent pas la virgule pour séparer les centimes ? Ce n’est quand même pas ? Ça fait 
quoi ça : un million 500 milliards... Euh non, 15 mille 919 millions... Mais non... Ah je suis 
complètement larguée ! 

La sonnette retentit très longuement au point d’irriter et Suzie se précipite pour camoufler le ticket dans 
sa poche et replier le journal à toute vitesse... Puis elle va ouvrir. 

Suzie (Se forçant à sourire mais très mal à l’aise) – Ah ! Vous voilà les filles ! 

Entrée des filles avec leurs accoutrements exagérément prononcés, très bariolés, pas toujours à la 
bonne grandeur, bref très déconnant. 

Victoria (Tout sourire et embrassant Suzie) – Bonjour ma Suzie d'amour ! 

Germaine (Également tout sourire et faisant également la bise) – Bonjour ma puce ! 

Rolande (Embrassant également fermement Suzie. On doit déjà deviner qu'elle est « costaute ! » car 
elle en impose) - Salut beauté ! T’est toute belle toi dis donc. T’es habillée toute prête en 
gueule de bois… (A Suzie) la menuisière ! ! ! 

Suzie (Toujours perturbée et presque hésitante) – Allez, rentrez les filles. (Etonnée) Vous n'êtes que 
trois ? (Admirative des déguisements) Wouah ! Vous allez jeter un max au restau dans cet 
accoutrement les nanas ! J’espère que le patron de l’Auberge ne dira rien… 

Rolande – C’est quoi déjà le nom du restau où on va aller ? 

Suzie – C’est la toute nouvelle auberge qui est à la sortie de la ville. Ils ont racheté il y a quelques années 

et sont en plein travaux. C’est l’auberge… Je ne sais même plus trop bien à vrai dire. Le pa-

tron est prévenu qu’on va venir toutes déguisées et il nous a réservé une salle à part. 

Germaine – Ah ouais, je vois, c’est là où il y a un échafaudage. Je crois que c’est l’auberge du caramel. 

Il paraît qu’ils sont un peu bizarres mais vachement sympas et cools… Et surtout qu’on y 

mange bien ! 

Germaine (Très gaie et changeant de sujet) – On s'est téléphonées avec Victoria et Rolande pour venir 
ensemble... 
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Rolande (Ferme et déjà un peu partie en vrille. Elle danse quasiment sur place) – Ouais, on avait envie 

de commencer la fête avant les autres ! On va se marrer ce soir ! Je peux te dire que je ne me 

déplace pas pour rien. J’ai l’intention de casser la baraque ! 

Victoria (Cachotière et ayant un tout petit peu de mal à prononcer ses mots) – Oh ouiiiii. Moi aussi. Tu 
ne le diras pas, mais ça fait déjà Rune heure qu'on est arrivées toutes les trois.... 

Suzie (Etonnée) – Comment ça une heure ? 

Victoria (Sur un demi-ton) – On s'est déjà envoyé un mini riquiqui apéro chez Germaine... (Insistant en 
montrant un tout petit espace entre deux doigts). Je te jure, il était tout petit mini riquiqui 
cacahuète pirouette…. 

Rolande (Remettant de l'ordre) – On avait dit qu'on fermerait notre clapet les filles ! 

Suzie (Qui oublie alors son angoisse) – Ah d'accord ! Pas gênées les miss ! C’est ça l’odeur bizarre qui 
arrive… C’est bien ce que je pensais, il y a des effluves et ce ne sont pas des glaçons d’eau ! 

Germaine (Trébuchant très légèrement, juste ce qu’il faut pour que ça se voie) – Oooooh ! Faut pas 
exagérer ! Juste un doigt de porto ! 

Rolande – Ouais ! Juste un doigt. (Après un instant) Mais un doigt dans le sens de la hauteur ! 

Suzie – Ah ben ça promet ! Mais bon. Si c'est que du porto ! Vous avez bien raison les filles ! Après 
nous… 

Rolande, Germaine, Victoria (Toutes à l’unisson et criant et levant la main comme si elles avaient 
encore un verre à la main) – LE DELUGE. 

Germaine (Qui ne se dégonfle pas) – Si tu paies le champagne Suzie ! Moi je veux bien qu'on recom-
mence à zéro... 

Suzie (Moqueuse) – Le champagne ? Pourquoi pas Germaine. Tu sais bien que je le commande par ca-
mion entier en ce moment... 

Victoria (Quasi en extase et vacillant très légèrement) – Rien que d'y penser au champagne : ça me fait 
buller. (Criant de joie) Vive Dom Pérignon ! 

Suzie – Ma pauvre Victoria ! Je suis sûre que c'est toi qui avais le plus grand verre ! (Passant à un autre 
endroit de la pièce et voyant un manche de balai, ou autre ustensile en fer qui la gêne) Ah 
mince, je commence à en avoir assez de ce vieux manche à balai. Je voulais le mettre dans la 
poubelle pour ne pas descendre aux encombrants, mais je n’arrive pas à le tordre tellement 
c’est dur… 

Rolande (Qui joue à la femme « camion » très musclée) – Donne-moi ça. (Elle tape avec le manche sur 
quelque chose de dur pour que public se rende compte que c’est du fer bien solide, puis se re-
tourne et fait semblant de le tordre sans beaucoup de difficultés. Cacher au préalable un 
autre qui aura été tordu comme un nœud puis par un jeu de scène, s’arranger pour le subs-
tituer et revenir vers le public) (Se retournant et montrant le résultat) Et voilà ma grande. 
Maintenant il rentre dans ton sac poubelle. 

Suzie – Oh la vache. Mais comment tu as fait. 

Rolande – Rolande, c’est des muscles qu’elle a, pas des biftecks en caoutchouc. 

Germaine (Sidérée) – Ah oui, quand même ! 

Victoria (Changeant de sujet volontairement et à Suzie) – Hé dis donc la gamine ! Il faudrait peut-être 
que tu nous dises comment tu nous trouves déguisées ? 

Germaine (Prête à s'énerver) – Si tu me dis que je... 

Rolande – Ne te fatigue pas Germaine. Tout le monde le sait que tu voudrais bien te faire enlever par le 
chauffeur des camions poubelles qui passe tous les jours devant ta fenêtre... Il est beau le 
conducteur hein. Tu ferais bien un tour de camion benne n’est-ce pas ? 

Suzie (Qui ne comprend pas) – Ce n’est quand même pas pour ça que ma concierge préférée s’est dégui-
sée en sac poubelle quand même ? Hein Germaine, avoue. 
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Germaine (Nerveuse et ayant un tout petit peu de mal à mettre les mots bout à bout) – J'en ai marre 
de refaire les sacs poubelles des locataires de cet immeuble. Ils n’ont même pas les moyens de 
mettre des sacs poubelles de qualité... 

Suzie (Réfléchissant au sujet de de Rolande) – Toi Rolande. Avocat ? Non ? 

Rolande (Très gouailleuse et c’est un peu là qu’on devine son vrai métier) – Ouais. J'en ai marre de 
mes 44 tonnes à tirer tous les jours sur la route. Il me faut de l'intellectuel maintenant... du 
vrai, du béton ! Du costaud. Pas de la grande gueule avec un tout petit truc. Je veux du maous 
costaud. Quelque chose qui tient la route et qui tire bien ! Faut que ça tracte quoi ! 

Victoria (Se prêtant au jeu de la mode en tournoyant) – Est-ce que vous me trouvez quand même un 
peu sexy comme ça ! 

Suzie – Ouah ! Mais oui. T'es belle comme un tracteur tout neuf dans ton habit d'infirmière. Tu vas faire 
craquer tous les beaux mecs ce soir ! Va y avoir du malade, je te le dis. Du rouge de la goule et 
d’ailleurs. 

Germaine (Qui n’a pas compris le jeu de mots) – Et d’ailleurs quoi ? 

Victoria (Toute en sensualité) – Ah ! C'est vrai que depuis que j'ai rechargé les batteries de mon cœur,  
il paraît que j'ai du « sex appeal »... 

Rolande (A Victoria) – Il faudrait que tu changes un peu tes jeux de mots ma belle de temps en temps ! 
A sexe à pile ou pas à pile, les mecs eux c’est du sexe à poil qu’ils veulent, le reste hein… 

Suzie (Prise d’une angoisse, se précipite dans une autre pièce) – Mes œufs ! 

Germaine – Quoi tes œufs ? 

Suzie (Affolée)– J'ai mis des œufs à cuire. J’ai oublié d’arrêter le gaz.... 

Elle part précipitamment. 

Rolande – Ben dis donc. Elle n'est pas grande dans son habit de menuisière, mais elle est drôlement 
nerveuse la gamine... Elle va péter les gonds scie elle continue. (Reprenant pour expliquer ses 
jeux de mots) Scie, gonds… Oh faut percuter les minettes là… 

Germaine (Qui enfin comprend) – Ah d’accord, scie comme scie sauteuse et gond comme rondelle… 
D’accord. 

Victoria – Ben Suzie n’est pas une scie sauteuse que je sache… Quant à la rondelle, hein… 

Germaine – Sois pas vache avec elle. C'est la plus cool de toutes mes clientes de l'immeuble... 

Suzie (Qui revient avec deux récipients remplis d'œufs) – J'ai eu peur. J'avais déjà arrêté le gaz il y a 
longtemps et je ne m'en rappelais plus ! Que d’émotions aujourd’hui ! 

Victoria – T'as fait cuire tous ces œufs pour quoi ? 

Suzie – Mais non, pas tous. Dans ma main droite douze œufs frais et dans ma main gauche douze œufs 
cuits... Que je pose main droite à droite et main gauche à gauche... 

Germaine (Qui ne comprend pas l’explication) – On s’en fout gauche ou droite… 

Victoria – Ben non, on ne s’en fout pas. Tu fais comment pour les reconnaître ensuite ? Surtout qu’elle 
les a posés dans deux récipients strictement identiques ! 

Rolande (Ecartant tout le monde pour se mettre au centre) – Ecoutez ce que va vous dire Rolande, la 
camionneuse aux trois millions de kilomètres. (Explicative) Comment reconnaître un œuf 
cuit d'un œuf cru ? 

Suzie (Logique) – Je ne sais pas. En fait ce n'est pas possible à savoir. Si, tu les mets dans des récipients 
distincts. 

Victoria (En Euréka) – Tu les laisses tomber par terre un à un. T'as 50 % de chance de réussir ! 

Germaine – Pour toi la coiffeuse, Victoria, tu aurais dû nous proposer un shampooing aux œufs non ? 

Victoria – On ne va pas couper un cheveu en quatre. Alors c'est quoi la réponse madame CAM’TAR ? 
Sinon on va demander à la poule qui les pond de faire une marque qui disparaît à la cuisson. 

Rolande (Qui se saisit d'un œuf dans chaque plat, les mélange de telle sorte qu'on ne les reconnaisse 
plus, se tourne dos aux filles, fait tourner les deux œufs sur la table discrètement puis choisit 
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l'œuf dure et casse sa coquille sur la tête de Victoria) – Et voilà ! Il suffit de le casser sur la 
tête de Victoria ! Pourquoi chercher midi à 14 heures ! Hein ! Elle n’est pas belle la vie ! (Au-
teur : si vous vous plantez, ça fera rire PRESQUE tout le monde ! ! !) 

Suzie, Victoria, Germaine (Prenant des positions de personnes ahuries) – Hein ! 

Germaine – Mais t'es malade ! Si tu t’étais plantée ? Victoria serait toute dégoulinante maintenant ! 

Rolande (Sûre d'elle et fière de son coup) – Pas possible ! Je ne me trompe jamais. Et puis de toute fa-
çon, elle l’aurait eu son shampoing aux œufs ! Normal pour une coiffeuse non. 

Victoria (Qui n'en revient toujours pas) – Mais comment t'as fait pour être sûre de ne pas te gourer ? 

Rolande (Démonstrative, reprenant un œuf cru et un œuf cuit, alors que toutes se penchent vers la 
table pour la démonstration) – Tu prends ton œuf. Tu le poses sur la table, tu le fais tourner 
sur lui-même. S'il tourne vite : il est cuit. S'il ne veut pas tourner vite, il est cru. Fastoche 
non ? Ben restez pas la bouche ouverte les filles, vous allez avaler une mouche. 

Suzie (Interloquée) – Ah ben ça alors ! Il faut que j'essaie moi-même pour le croire. Si ça se trouve, tu 
nous racontes des conneries. 

Germaine (Qui va prendre un œuf dans chaque plat et les mélange avant de les donner à Suzie) – 
Tiens ma grande ! Débrouille-toi. Mais tu ne choisis pas ma tête pour faire ton essai ! Ro-
lande veut bien que tu tentes ta chance sur elle ! 

Suzie (Qui fait l'expérience devant tout le monde et constate donc la véracité de la chose) – T'es pas con 
toi Rolande ! Tu aurais dû faire éleveuse de poules pondeuses… Qui l’eût cru. Ca aurait été du 
tout cuit… 

Victoria (Moqueuse) – Elle a des kilomètres au compteur la Rolande, qu'est-ce que tu crois. 

Rolande – Hé ben ma Suzie, tu n'essaies pas de le casser sur la tête de quelqu'un cet œuf ? T’as les co-
cottes hein ? 

Suzie (Qui se précipite à la surprise générale soudainement sur Rolande en bousculant les autres) – 
Tiens. Il est pour toi celui-là. Comme ça si tu t'es plantée, tu vas finir en omelette… 

Rolande (Sûre d'elle après avoir encaissé le choc) – Ben oui ! Mais je ne me suis pas plantée ! 

Suzie (Ravie de l'expérience mais néanmoins terre à terre) – Bon. Vous êtes gentilles les filles, mais j'ai 
pas envie de perdre mes œufs moi. Alors je remets tout le monde dans son bon plat : les cuits 
à gauche et les crus à droite. 

Victoria – Faudra pas que t'oublies de les laver tes œufs ma poule ! ! ! 

Germaine (Relevant) – Tes œufs ma poule : qu'est-ce que c'est drôle ! (Se dépatouillant du mieux 
qu’elle le peut avec son sac poubelle) Pourquoi les laver ? 

Victoria – Parce que sinon ils vont puer la cocotte… 

Germaine – Ooooohhhhhh ! Les jeux de mots… Ca marche pour toi, hein mon poussin ! 

Suzie (Revenant à la réalité tout en paraissant malgré tout anxieuse) – Les autres ne devraient pas 
tarder à arriver. 

Germaine (Fière) – J'ai mis un écriteau sur ma porte de concierge pour qu'ils ne nous cherchent pas 
partout. 

Rolande (Soucieuse) – Qu'est-ce que tu as écris exactement ? Je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens 
pas trop ton écriteau... 

Germaine (Sortant de sa poche un brouillon de son écriteau format 297 x 420 qu’elle déplie et montre 
à tout le monde mais sur lequel il y avait volontairement une « faute » - Voilà ce que j’avais 
prévu de mettre : (On peut lire « Nous sommes montées en O ») Ca vous plaît ? 

Rolande – Tu nous prend pour des poires ! 

Victoria – Ou des œufs mal formés ! 

Suzie – Tu n’as quand même pas oser mettre ça. Si des personnes extérieures passent elles vont te pren-

dre pour un cas social ! 

Rolande – Ou une débile incapable d’aligner trois mots… 
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Victoria – Pourquoi tu dis ça Rolande ? Germaine sait écrire quand même... ... Des fois ! ! ! 

Germaine (Toujours aussi fière) – Je me suis ravisée et au final j'ai mis (Sortant un second panneau et 
le montrant) « nous sommes déjà montés en haut... ». 

Victoria (Reprenant et se moquant) – Si tu avais mis nous sommes déjà montés en bas… Ca aurait fait 
drôle quand même ! Sinon tu peux toujours dire que nous sommes montées en « collants » ça 
évitera le bas ! 

Germaine (Accompagnant ses paroles de gestes des mains) – Mais j'ai précisé que nous étions chez la 
« Zizie »... C’est pour ça que je l’ai refait et que ça ne figure pas sur ce brouillon. 

Suzie (Interloquée) – Comment ça chez la Zizie ? Tu n'as quand même pas mis ça Germaine ? 

Rolande – Elle n’allait quand même pas mettre la « Susu » ! 

Germaine (Précisant en se moquant) – Mais j'ai fait attention et j’ai écrit Zizie avec un « e » au bout... 

Victoria – Et nous voilà reparties dans les omelettes... 

Rolande – Oui… Enfin un « E » au bout du zizi… Ca laisse à désirer tout de même… 

Suzie – Tiens. Plutôt que de dire des conneries, aidez-moi cinq minutes... 

Rolande – Tu veux qu’on t’aide à faire quoi ma grande ? 

Suzie (Organisatrice) – On va pousser la table dans un coin, parce que lorsque tout le monde va arriver, 
j'ai peur qu’on se marche sur les pieds. 

Les quatre filles soulèvent la table et déplacent les chaises pour les placer dans un coin de la pièce, dé-
gageant ainsi la scène tout en laissant l'opportunité de déposer des choses sur cette table et 
en gardant la possibilité de s'asseoir à volonté. 

Victoria (Qui semble soudain épuisée et constatant que son habit d’infirmière a pris un trou) – Attends 
deux secondes, je m'assoies. Je suis épuisée ! Ah mince, j’ai un trou. 

Germaine – Ben qu’est-ce qui te prend Victoria ? Ca va pas la tête. 

Rolande (Energique) – Ce n’est quand même pas d'avoir soulevé une table qui te met dans des états 
pareils ? 

Suzie – Avec Victoria, il faut s'attendre à tout. (A Victoria) N'est-ce pas madame Désarts... 

Germaine (Etonnée) – Désarts, c'est ton nom ? 

Victoria – Oui, pourquoi ? 

Germaine – Ca fait drôle. Ca ne te va pas du tout. Ca fait trop nunuche. Tu devrais en changer ! 

Rolande (Faisant des effets de manche, telle une avocate) – Mesdames, je vais donc prendre la parole 
pour assurer la défense de cette infirmière que vous jetez en pâture à la société des malfai-
sants… 

Suzie (Sortant une lime de l’une de ses poches) – Viens donc là l’avocate de mes deux que je te rabote la 
pensée… On n’a pas le temps de réfléchir. (Telle un cow-boy du cinéma, elle fait ensuite 
tourner sa lime dans la main comme un pistolet pour la ranger de nouveau dans sa poche) 
Vous voulez que je recommence ? 

Victoria – Attends, j’ai mieux que ça, je vais lui perfuser le cerveau avec de l’eau tiède… 

Germaine – Donnez-moi toutes vos instruments de torture que je les mette à la poubelle. C’est qui la 

poubelliste nom d’une pipe… 

Victoria – En tout cas mon nom n’est pas plus compliqué que le tien Germaine : (Prenant un accent 
bourgeois et hautain) Madame Germaine Saint-Léger-de-Fontenille ! 

Suzie (Voulant remettre de l'humour et à Germaine) – Tu ne serais pas un peu aristo sur les bords toi ? 
C’est vrai que t’en as un peu la tronche quand on regarde de plus près. 

Germaine – Tu rigoles. Tous mes ancêtres sont d'anciens mineurs du Nord. Des gars bien les Ch'tis tu 
sais ! C'est vraiment comme dans le film ! 
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Rolande (En autodérision) – Bon moi je ferme ma gueule. Parce qu'avec un nom comme le mien et sur-
tout avec mon métier, aille, aille, aille, ça ne fait pas trop sérieux. Quelle idée d'épouser un 
monsieur Bouchon aussi ! 

Suzie – Surtout que ton mari est dans la gendarmerie… 

Rolande – Ouais, l’autre jour, mon médecin m’a dit que je faisais des troubles de la circulation. Mon 
mec n’a pas trop aimé que je lui raconte ça. Il m’a répondu que je devais laisser mes 44 
tonnes au garage dans ces conditions. 

Suzie – C’est sûr que s’appeler Bouchon quand on est camionneuse et qu’on a un mari gendarme… 

Victoria – Il aurait aussi pu être vigneron ton mari avec un nom comme ça. 

Germaine – Ouais, comme ça ce soir on aurait eu le porto gratis… 

Rolande (Sortant de sa poche plein de petits bouchons marrants ou plastique de toutes les couleurs. 
Ne pas hésiter à en lancer quelques-uns dans le public) – Vous en voulez du bouchon, tiens, 
en voilà autant que vous en voulez. Ceux-là sont mieux que ceux des oreilles, non ? (Au pu-
blic) Je vous préviens, on filme ce soir, alors y’a intérêt à ce qu’il n’en reste pas un dans la 
salle à la fin sinon on a les noms et les visages et on vous dénonce sur Facebook… 

Suzie (Qui commence à ramasser, suivie par tous les autres) – Et maintenant on fait comment pour 
ramasser ? 

Rolande – Tu as quand même bien un balai chez toi et une pelle non… 

Germaine (Qui constate tandis que Suzie est partie chercher un balai et une pelle pour ramasser au 
mieux les bouchons éparpillés) – Mince ! J'ai déchiré mon costume ! 

Suzie – Ton costume ? Si on peut appeler ça un costume ! C’est du véritable plastique mou. 

Germaine – Plastique, plastique. Mon costume est un costume très poli, il est tellement poli que c’est du 

polyéthylène… Moi, madame ! 

Rolande – T'as qu'a changé de sac poubelle. C'est vite fait ! Et puis rajoute une cravate, ça fera plus 
snob. 

Victoria (Eclatant de rire) – Mais non, au contraire, ce serait bien plus sympa si elle mettait un énorme 
scotch marron. Ca ferait encore plus « poubelliste »... A propos de scotch… On s’en jetterait 
bien un non ? 

Germaine – Oui. Tu as raison Victoria. Dis donc Suzie, tu n'aurais pas du gros scotch marron à me refi-
ler par hasard ? 

Suzie (Désolée) – Ben non. J'ai fini le rouleau hier pour envoyer un colis postal... 

Germaine – Pas grave. Je sais que j'en ai dans ma loge de concierge. Je descends en chercher, du 
scotch. 

Rolande – Attends-moi Germaine. Je viens avec toi. Tu vas me prêter une épingle nourrice pour ma 
robe... 

Victoria - Attendez-moi les filles. Je viens avec vous faire les poubelles... avec du scotch. On va se bi-
donner ! 

Suzie – Hé vous êtes rosses, moi je ne peux pas venir. Les autres arriver... 

Germaine (Commençant à chanter à tue-tête) – D'accord Suzie. On n'en a pas pour longtemps... Un 
glaçon ça fond vite tu sais… 

Suzie (Un peu envieuse) – Hé les filles ! Vous n'en profitez pas pour boire un coup dans mon dos hein ? 

Germaine, Rolande, Victoria (Moqueuses et toutes à l’unisson en éclatant de rire) – Ben non hein ! 

Victoria (Déjà partie dans ses extravagances) – Comme si on avait des tronches d’alcolo… Franche-
ment ! Tu nous prends pour des alcooloooolooooliiiiques ? Ce n’est pas bien ça ma Suzinette 
pépète cacahouète raclette, chipette… 

Suzie – Je me méfie car je n'ai qu'à moitié confiance. Je vous trouve très gaies ce soir... je vois bien que 
vous êtes très, très, très en forme. 

Alors que les filles sont prêtes à sortir, au même instant, on frappe à la porte... 
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Rolande (Dans un très grand éclat de voix) – Ben voilà. Tu ne vas pas te retrouver toute seule. 
T'inquiètes… on fait rentrer pour toi... 

Les trois filles sortent tout en laissant la place à Delphine qui entre après avoir fait la bise aux trois 
autres. Et tout ça bien sûr dans la plus grande pagaille et en exagérant largement. 

Germaine – Bisous ma Delphine. On revient tout à l'heure. On n'en a pas pour longtemps. Va t'occuper 
de Suzie, sinon elle va pleurer... 

Delphine (Tout en se retournant pour faire un petit bye bye de la main aux autres. Delphine est « loo-
kée » d’enfer comme une punk.) – Bonjour ma puce ! 

Suzie (Avec un sourire franchement amical) – Bisous toi ! 

Delphine (Presque désolée) – Je n'ai pas eu le courage de chercher un métier, alors je reste comme je 
suis. Au naturel quoi !  Ca ne t'embête pas ? 

Suzie – Non ! Absolument pas. Tout le monde te connaît comme ça. On dira que tu es... Euh je ne sais 
pas… 

Delphine (Questionnant) – Dealeuse ? 

Suzie (Comme une révélation) – Non, plutôt... ... Testeuse de nouvelles fringues chez un grand couturier 
parisien. 

Delphine (Ravie) – Ah ouais. Ca, ça me botte comme trip ! Comme qui dirait je suis donc « Couturié-
riste » ! 

Suzie (Ravie de sa trouvaille et que ça plaise à Delphine) – Voilà ! C'est ça : « couturiériste » ! 

Delphine (Morose) – J'ai les boules. Tu sais quoi ? Ce n’est vraiment pas juste. 

Suzie – Ah non. Je ne sais pas pourquoi tu es fâchée ? Tu t’es faite larguée ? 

Delphine – Je viens de passer pour acheter un journal au tabac et il paraît que le super gagnant du loto 
c'est quelqu'un de la ville... Et en plus il a validé ici. 

Suzie (Faussement curieuse) – Comment ça validé ici. 

Delphine – Ouais, le gagnant, si ça se trouve, c'est quelqu'un de la ville. Tu te rends compte ? Ca doit 
encore être une pov’ tache pétée de tunes. 

Suzie (Qui commence à avoir la gorge serrée et a du mal à contenir ses émotions) – Ben non. Ce n’est 
pas possible dans une si petite ville d'avoir un super gagnant de plus de 15 millions d'euros... 

Delphine (Surprise) – Hé ! Mais comment tu sais que c'est plus de 15 millions. Toi aussi t'en as entendu 
parler ? 

Suzie (Gênée) – Heu non. Oui. Enfin non. Mais c'est-à-dire que... 

Delphine (Pas dupe et connaissant très bien Suzie) – Tu sais quelque chose toi ? Ne me prend pas pour 
une bille. Je te connais trop ma belle… Je sais que tu sais quelque chose de dingos ! 

Suzie (La gorge nouée) – Oui. Non. Enfin ! Assieds-toi. Faut que je te cause.... 

Delphine (Toujours aussi punk dans son attitude s'assois mollement) – Vas-y ! Déballe. Je t'écoute 
princesse. 

Suzie (Tendant le journal à Delphine, directement à la page des résultats du loto) – Tiens, relis-moi les 
numéros gagnants ! 

Delphine (Etonnée mais s'exécutant) – Ah d’accord, tu avais déjà acheté le journal ! Bon, alors, le 10, le 
2, le 12, le 9, le 23, et le complémentaire le 5 ! Mais pourquoi tu me demandes ça ? 

Suzie (Agitant son ticket de loto devant Delphine et s’agitant de joie) – C'est bon, je les ai tous ! Même 
le complémentaire ! 

Delphine (Qui manque de s'étrangler et se jetant sur le ticket pour vérifier) – Hein ! Ce n’est pas pos-
sible... Tu déconnes princesse. 

Au même instant, la sonnette retentit. 

Delphine (Paniquée) – Planque tout. Je pense que c’est Betty. Nous sommes arrivées ensemble, mais 
elle est restée accrochée avec un mec à son portable dans le bas de l'immeuble ! 
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Suzie (Qui parle très fort pour éviter de se déplacer) – Entre Betty, la porte est ouverte ! 

Betty (Qui entre timidement) – J'ai bien entendu quelqu'un me dire d'entrer non ? 

Delphine – Ouais. T'as bien entendu sœur Jeanne d'Arc ! Rapplique. Tu branlais quoi en bas avec ton 
mec. 

Suzie – Laisse-la tranquille ! Ne commence pas à l'agresser ! 

Betty – Depuis le temps que je connais Delphine, je sais de quoi elle est capable, mais je l'adore quand 
même. Tu me manques ma Delphine quand tu ne dis pas de conneries ! Et puis les conneries, 
ça va avec ton look… Pourquoi tu n’as pas fait comme nous et changé de style ? 

Delphine (Faisant des bisous sonores de loin et répétés) – Mais oui ma Betty, tu sais bien que ce n’est 
pas méchant de ma part. Je ne me suis pas changée parce que je ne savais pas quoi me 
mettre. 

Betty – Tu aurais dû te déguiser en mec costume cravate. T’aurais fait un malheur comme ça ! 

Suzie – Bon ! Betty vient jusqu'ici et prends un siège si tu veux. C’est vrai que l’idée de Betty n’était pas 
conne et on t’aurait bien aimée comme ça. On t’aurait dessiné une petite moustache. Tant pis. 
Tu n’as pas l’air d’aller bien Betty. Un souci ? 

Betty (Toute gaie) – Non, ça va. 

Delphine (Cool mais molle) – Ca y est, t'a raccroché avec ton « n’amoureux » ? 

Betty (Surprise et répondant tout de go et naturelle) – Ben je n’ai pas de n'amoureux moi ! Tu le sais 
bien en plus Delphine ! 

Suzie – Te bile pas, t'as le temps. Profite. Les mecs, tu sais toujours quand ça commence et tu ne sais 
jamais quand ils vont s'arrêter... 

Betty (Presque déçue) – Oui. Mais bon ! Y'a pas de mal à se faire du bien non plus ! 

Delphine – C'est vrai ! Quand ils enveloppent, ils enveloppent. Ils ne font pas semblant les mecs. 

Betty – J'étais au téléphone avec mon délégué régional du syndicat... 

Delphine – Ah, t'es toujours au syndicat ? Pourquoi tu t’enquiquine avec ce truc. 

Suzie – T'es tenace toi ! 

Betty (Prenant la voix d'une meneuse syndicale très motivée) – Ouais. Et vous n’avez pas tout vu, parce 
que je n’ai pas l'intention de m'arrêter là. La Arlette, ce n’est rien à côté de ce que je vais de-
venir... « C’est la luuuuuutte finaaaaaleeee »… 

Delphine – Hou la la ! Il voulait te donner un petit coup de pinceau sur ton bel habit le délégué régional 
? 

Betty – Pffffff ! C’est un vieux d’au moins 35 ans… Il m'appelait pour me questionner... 

Delphine – Ah bon. A propos de quoi ? Pour savoir ce que tu portes en dessous de ta cotte ma cocotte ? 

Betty (Toute contente d'annoncer une fausse nouvelle) – Je m’en fous je n’ai rien ! 

Suzie (Sidérée) – Hein ! Ce n’est pas vrai… 

Delphine – Wouah ! T’as osé ? 

Betty – Mais non. Vous êtes vraiment malades vous. Vous avez de ces fantasmes… Mais non, il voulait 
savoir… (Puis toute contente soudain) Vous ne savez pas la nouvelle les filles ? 

Delphine et Suzie – Ben non ! Quelle nouvelle ? 

Betty (Levant les bras au ciel) – Il paraît que c'est quelqu'un de la ville qui a gagné le super loto ! 

Suzie (Qui ne sait plus bien ce qu'elle doit dire) – Humm ! 

Delphine (Qui rattrape Suzie) – On s'en fout ! 

Betty (Vindicative) – Tiens, je te parie que c'est encore un de ces riches qui a empoché le pactole. Tu 
crois que ça tomberait sur une famille d'ouvriers ? Hein ? Ben non ! Pourquoi ? Ben, parce 
qu’il n’y a que les riches qui peuvent s’acheter des tickets par wagons… Pffffff ! 

Suzie (Un peu gênée de poser la question) – Mais ça peut aussi bien être quelqu'un de passage ? 
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Betty – Oui aussi. (Lâchant une phrase pas si anodine que ça et se reprenant aussitôt) – L’autre jour 

j’étais au bureau de tabac et je voyais tous ces gens qui achetaient des tickets de loto. Comme 

toi Suzie et du coup moi aussi je me suis décidée… euh enfin quand j’ai acheté mon journal… 

C’est vrai qu’il y avait des gens aussi de passage… 

Delphine – Ben comment tu peux savoir ça toi ? Mais c’est vrai aussi. Plein de gens de passage… 

Suzie (Très en arrière) – Non. C'est juste une suggestion ! 

Delphine (Revenant à la réalité. Puis en coin à Suzie) – Ah oui. C'est vrai, tu ne peux rien savoir ! 

Betty (Qui finit par venir s'asseoir brutalement, dépitée et désolée de la situation) – quand je pense 
qu'il faut trimer comme des malades et que tu as des cons qui n'ont que ça à faire de jouer et 
dépenser leurs sous au loto ! Ca m'énerve ! Vous ne pouvez pas savoir comme ça m’énerve… 

Suzie (Qui s'approche de Betty et lui prend la main comme pour la consoler) – Tu es toute jeune et tu 
vas vite t'apercevoir que le monde vit d'espoir mais jamais de magie... 

Betty (Consolée) – C'est beau ce que tu dis, mais moi. (Redevenant vindicative et se levant, le poing 
haut et fermé) Je suis décidée à me battre... 

Delphine (Résolue) – Tu vas refaire le monde ? Ou plutôt non, t’es partie pour le repeindre. T’as pris un 
pinceau au moins ? 

Betty (Le poing à nouveau levé) – Oui ! Vive le prolétariat et à bas la dictature des riches !  

Delphine (Dépitée) – Bon… On n'est pas couchées ! 

Betty – Vous ne m'avez même pas dit si j'étais chouette avec mon déguisement ? 

Suzie – Mais si ma puce. Tu es belle comme un tracteur... 

Delphine (Insistant lourdement) – Un tracteur tout neuf ! ! ! Et so « sexy » ! 

Suzie – Mais c'est quoi ton déguisement : plâtrier ? 

Betty – Mais non, peintre ! Tu ne vois pas les petites couches de peinture là…  

Delphine – Pas facile à deviner sans les pinceaux... Ouais, c’est ça, il faudrait que tu aies un petit pin-
ceau… 

Betty – Ben non, c’est les mecs qui ont des petits pinceaux… Et encore, quand je dis des « petits » pin-

ceaux, je suis généreuse… ! Moi j’ai pris un tube de couleur et… Ah… J’ai aussi un pinceau, 

je ne m’en rappelais plus (montrant) Tiens. 

Delphine – Tu as l’air toute dépitée… Faudrait que tu te mettes de la couleur… Allez, montre-nous 

comment fait un peintre qui travaille, qu’on voit si tu sais faire. 

Betty (Se mettant à faire la peintre en plein boulot mais complètement à côté de la plaque car ça ne 
ressemble à rien du tout) – Oui, mais comme je suis au bout du rouleau ! 

Suzie (Qui scrute de près et touche même les cheveux de Delphine par curiosité) – Oh, joli jeu de mots. 
Si Victoria était là, elle serait jalouse. Dis donc Delphine, tu fais comment pour avoir autant 
de couleur dans tes cheveux ? 

Delphine – Moi tu sais, dès lors qu’ils sont propres et souples, je fais tout au pif, comme ça, sans me 

poser de questions. 

Betty – Victoria Jalouse, Suzie ? Mais non, elle me demanderait un devis pour son ravalement ! 

Suzie – Oh ! Heureusement qu’elle n’est pas là ! 

Delphine – En même temps si elle t’entendait, elle ne comprendrait pas vu qu’elle doit être sourde 
comme un pot. 

Betty (Se reprenant car n'ayant pas voulu dire ça) – Non, je déconne, j'ai voulu faire  un jeu de mots, 
mais c'est méchant et je le pense pas. 

Delphine (Elle sort de l’une de ses poches une pipe pour fumer et un paquet de tabac et s’apprête à 
bourrer sa pipe. Bien prendre son temps face au public) – Ah bon ! Dommage. 

Betty – Ben tu fais quoi là. 
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Delphine – J’me fais une pipe pourquoi. 

Suzie – Ben ça ne va pas. Tu ne vas pas m’empester l’appartement avec ça. Ramasse s’il te plaît. 

Delphine (Qui bon gré mal gré remballe le matos) – Oh, t’es pas cool toi. Une t’ite pipe, c’est rien. 

Suzie (Rassurée) – Tu m’as fait peur Betty avec ton jeu de mot. J’aime mieux que tu regrettes moi aussi. 

Betty – Bon, j'efface ce que je viens de dire. 

Delphine – OK ! Ca roule ma poule ! 

Suzie – Hé les filles, je peux vous laisser toutes seules ici toutes les deux cinq minutes ? 

Betty et Delphine – Ouais ! 

Suzie – Vous ne faites pas de conneries hein ? 

Betty et Delphine – Non. 

Delphine – Tu vas où ? 

Suzie – Je descends voir les trois gonzesses car je n'ai pas confiance en elles. Je les soupçonne de se rin-
cer à nouveau le gosier ! ! ! 

Betty – T'inquiètes Susu, on est là et on garde le château ! 

Suzie (Tout en partant) – Merci les filles ! Je remonte dans moins d’une minute. 

Au moment où Suzie ouvre pour sortir, on voit derrière la porte quelqu'un qui s'apprêtait à sonner. Il 
s'agit de Ludmilla. 

Ludmilla (Surprise et restant coite) – Alors ça. Comment as-tu fait pour savoir que j'étais derrière la 
porte ? 

Suzie (Qui embrasse Ludmilla pour lui dire bonjour) – Bonjour ma grande ! Je n’en savais rien du tout. 
J’ouvrais la porte parce que je m’apprêtais à partir... 

Ludmilla – Ah bon ! Déjà… Mais je ne suis pas encore arrivée ! 

Suzie – Oui je partais, mais ce n’est pas pour ça que tu dois en faire autant. Bien au contraire ! 

Ludmilla (Inquiète) – J'arrive trop tard ? On avait dit… 

Betty – Bonjour Ludmilla. Mais non. Suzie revient dans cinq minutes. Elle a dit une minute, mais la 
connaissant, c’est carrément impossible… Trop pipelette la gamine… 

Delphine – Mais oui. Rapplique ici et bonjour Ludmilla. 

Alors que Suzie s’en va, Ludmilla s'approche après avoir fermé derrière elle la porte. 

Ludmilla – Bon ! Je vais faire comme vous. Je vais attendre alors. 

Delphine (Intriguée) – C'est quoi ton habit ? On ne devine pas bien. 

Betty – Moi je crois que j'ai deviné : plombière ! 

Ludmilla – Bingo ! Gagné ! 

Delphine (Qui semble surprise et ahurie tout à la fois) – Tu donnes dans le tuyau maintenant ? 

Betty – Mais non ! Elle se fait désirer ! Comme tous les plombiers... N'est-ce pas ? 

Ludmilla (Se prêtant au jeu du concours de beauté et tournoyant à son tour) – Oh ! Moi je m'en fous. 
La vie est belle, les petits oiseaux chantent... 

Delphine (Affirmative et fin connaisseuse de Ludmilla) – Je parie que t'es encore amoureuse toi ? 

Ludmilla (Se lâchant avec une grande expressivité et sautillant sur ses deux pieds) – Oui ! Oui ! Oui ! 

Betty – Pourquoi « ENCORE » ! On a l'impression qu'elle ne fait que ça... 

Delphine – Ben c'est-à-dire que…  C'est quand même un peu ça tout de même. Hein Ludmilla ? 

Ludmilla (Perdue dans ses nuages) – Bof ! Moi tu sais. 

Delphine – Oui ! Bon d'accord ! Elle est encore partie au sixième ciel ! 

Ludmilla – Pourquoi le sixième ? 
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Betty – Elle attend le septième tiens ! 

Delphine (Pour s’amuser, fait croire à Betty qu’elle la trouve trop mignonne et la provoque. Jeu de 
scène à l’appréciation du metteur en scène et des actrices) – Tu sais que tu me ferais craquer 
toi dans ton habit de peintre. 

Betty (Surprise et intimidée soudainement) – Mais qu’est-ce que tu me fais là. 

Delphine (S’approchant de Betty et faisant semblant de l’aguicher) – Wouah ! Si ça se trouve c’est vrai 

que t’as rien dessous. 

Ludmilla (Qui a bien compris le manège de Delphine et ajoutant au jeu) – Fais gaffe Betty, quand Del-
phine est comme ça, elle est redoutable et on ne peut plus lui résister. 

Betty (Qui commence à se demander ce qui lui arrive) – Mais ça ne va pas toi. C’est juste un déguise-
ment que j’ai… 

Delphine (Qui semble de plus en plus entreprenante) – J’irai bien faire un tour dans ton atelier de 
peinture moi pour… 

Betty – Mais je n’ai pas d’atelier de peinture Delphine… Oh ! Réveille-toi. Tu me mets dans l’embarras. 

Ludmilla (Toujours complice d’évidence avec Delphine) – Bien, je vais aller faire un tour dehors cinq 
minutes pour vous laisser tranquilles toutes les deux. 

Delphine – Ah ouais, pars Ludmilla, faut que j’explique quelque chose à Betty. Je tiens plus. 

Betty (Qui se met à douter plus que sérieusement) – Ah mais non, ne fais pas ça Ludmilla. J’ai peur. 

Delphine (Reprenant soudainement sa vraie nature) – Mais non ma Betty, je faisais ça juste pour dé-
conner et passer le temps. T’as quand même pas eu peur… 

Ludmilla – Mais oui Betty. Moi j’avais deviné et j’en ai rajouté. Faut pas que tu t’imagines des choses. 

C’était pour la déconne. 

Betty (Rassurée) – Mais c’est que je commençais à me poser des questions moi… Je vais encore faire des 
cauchemars avec tes idioties Delphine. Tu mérites une baffe tiens. 

Ludmilla (Qui voit soudain les deux plats d'œufs) – Ah, on mange une omelette chez Suzie ce soir ? Je 
croyais qu’on allait au restau ? 

Delphine – Pourquoi tu dis ça ? 

Ludmilla – Parce qu'il y a deux plats avec des œufs dedans... Là et là. 

Betty – Oui. Tu as raison. Quelle idée de les séparer comme ça. Surtout qu'ils auraient tous tenu dans le 
même plat... 

Delphine – Il doit y avoir d'un côté les uns frais et de l'autre, les « pas frais »... 

Ludmilla – Ou les crus et les cuits ? 

Betty – Ou c'est seulement pour décorer et c'est des faux... Ca se voit que c’est des faux. Tiens ça doit 
être des balles qu’on lance et qui rebondissent… Faudrait essayer… 

Betty prend alors deux œufs cuits et elle s’amuse à jongler avec en faisant de temps à autre de faux 
mouvements de telle sorte que le public puisse craindre qu’ils aillent atterrir dans la salle 
sur les spectateurs… 

Delphine – Tu as appris à jongler toi ? 

Betty – Je ne vois pas ce qu’il y a de compliqué… Oups, pardon, j’espère que je ne vais pas me plan-

ter… Des fois je rate et ça atterrit loin… 

Delphine – Tu aurais plutôt dû prendre des œufs cuits, car je crois que là ce sont des crus… 

Ludmilla (Qui se dirige vers le plat du côté droit aux œufs crus pour en saisir un) – Moi je ne connais 
qu'un seul moyen pour savoir si c'est un vrai œuf ou un faux. Tu en prends un et tu le laisses 
tomber par terre... Et ensuite, tu fais pareil avec tous les autres… 

Delphine (Qui rattrape Ludmilla juste avant qu'elle ne mettre à exécution son geste) – Non mais ça ne 
va pas. T'es malade toi. 
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Ludmilla (Etonnée et toute attendrie) – Non. Pas malade. (Dans les nuages.) Juste un peu 
aaaaaamouououououreuseeeee. 

Betty (Tout à la fois sidérée et émerveillée et qui replace ses œufs à leur place) – On est comme ça 
quand on est amoureuse ? 

Ludmilla – Tu verras, ma petite, quand tu y seras allée une fois, tu ne pourras plus en revenir... 

Delphine (Qui repose l'œuf à sa place) – Je t'en prie Ludmilla, Betty est assez grande pour savoir ce 
qu'elle a à faire... 

Betty (Tristounette) – Je ne sais pas. Je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. Alors j'attends... 

Ludmilla (Mesquine) – Attends pas trop longtemps. Ca finit par rouiller sinon… Et puis à force 
d’attendre. Tu vas finir vieille fille... Et puis quand ça sent le renfermé, les mecs ils n’aiment 
pas trop ! 

Betty – Oui ! Enfin je n'ai encore que vingt ans ! ! ! Je pense être encore un peu fraîche et pas trop usée 
quand même… 

Ludmilla – Mais c'est que ça passe vite ! 

Delphine (A Ludmilla) – Je parie que tu es malheureuse au jeu toi ? 

Ludmilla (Franche et qui sort, comme par enchantement un jeu de dés de sa poche, puis les lance sur 
la table) – Ben forcément. Si tu crois que j'ai le temps de jouer à toutes ces conneries ? Et 
comme dis le proverbe, malheureuse au jeu, heureuse en amour ! Tiens regarde je lance les 
dés et hop je rate tout, la preuve : 3 fois le 1… 

Betty – Oui, mais des fois ! 

Ludmilla (Rajoutant une couche) – Tiens, à propos de jeu, je ne sais pas si vous savez, mais c’est en 
train de faire le tour de la ville... 

Delphine (Paumée entre francs et euros) – On sait, c'est au bureau de tabac « Le Bief » que le ticket 
gagnant de presque 10 milliards a été validé... (Ressortant machinalement sa pipe de sa 
poche comme si elle allait s’y remettre, puis la remballant immédiatement). Ah oui, c’est 
vrai, ici on n’a pas le droit de fumer… 

Betty – Dis Delphine, les punks comme toi, ça fume des joints et de la drogue ? 

Delphine – T’es pas bien toi… Ce n’est pas parce que je suis lookée comme ça que je fais n’importe 

quoi. Je déteste la drogue et les dealers. Je tiens à ma peau moi. Je ne touche pas à ces co-

chonneries-là. C’est un truc juste bon pour les nazes la drogue, ceux qu’ont pas de tripes assez 

pour la refuser… Je disais quoi avant ? Euh, ah oui, le gagnant de dix milliards… 

Betty (Également paumée) – Non, pas 10 milliards, je crois que c'est seulement 15 millions d'euros. Ce 
n’est déjà pas si mal... 

Delphine – Oui, mais tu sais Betty, Ludmilla ne s'est jamais faite aux euros. Là, elle réfléchit en anciens 
Louis d'or ! 

Ludmilla (Qui s'en fout) – Qu'est-ce que j'en sais moi. Je ne sais qu'une chose, c'est que c'est sûr que 
c'est quelqu'un de la ville... 

Betty (Perplexe) – Comment peux-tu dire ça ? Ca peut être n'importe qui d'abord. Même de passage... 

Delphine (Sûre d'elle) – Oui, Betty a raison... Si ça se trouve, c’est un habitant de la ville qui ne faisait 
que passer par hasard par là… 

Ludmilla – Non ! Je suis certaine. (Cherchant ses mots) Le bistrotier... 

Betty (Coupant net) – Le quoi ? 

Ludmilla – Le bistrotier ! Celui qui s'occupe du bistrot... 

Delphine (Traduisant) – Le barman ! 

Ludmilla – Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Donc le « barmanier » est certain de lui parce qu'il s’est 
retrouvé en panne toute la journée avec sa machine à valider et elle ne s'est remise à fonc-
tionner que le soir... 

Betty – Sa femme ? 
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Ludmilla – Mais non, la machine à valider les tickets… 

Delphine (Logique) – Mais tu peux valider n'importe quel jour ? 

Betty – Ben oui ! 

Ludmilla – Sauf que la date et l'heure de validation sont connues avec l'informatique... 

Betty (Inquiète) – Bizarre ton histoire. 

Ludmilla – Il est sûr. Il se rappelle n'avoir vu que des gens de la ville et aucun étranger. Et puis c'était 
juste une demi-heure avant la fermeture alors... 

Betty (Révolutionnaire) – A tous les coups, ça va encore être un riche qu'aura dépensé plein de pognon 
pour faire le maxi de numéros. Ca m'écœure ! 

Delphine (Cool) – Regarde-moi. Est-ce que moi je flippe à l'idée de savoir que ce n'est pas moi ? Fau-
drait que tu viennes passer une journée avec moi pour que je t’enseigne l’art de la coolitude… 

Betty (Moqueuse) – Ben non ! C'est vrai. Mais quand on voit ton look, on n'a pas envie de te donner le 
ticket gagnant non plus ! Et puis faire une journée avec toi après ce que tu viens de me faire, 
merci je ne suis plus trop rassurée du coup. 

Delphine – Moqueuse. Moi je me sens bien comme ça ! Regarde, je suis belle, pas ordinaire, avec un 
« sex-appeal » d’enfer… Que tous les mecs voudraient bien essayer… 

Betty (Désignant discrètement la poitrine de Delphine) – Ouais, ben faudrait que tu recharges les batte-

ries parce que là c’est plutôt à plat… 

A ce moment, Rolande qui est de retour entre sans frapper et plutôt brutalement. Elle porte sur la tête 
un chapeau type cow-boy. 

Rolande – Bonjour les filles. Toi Delphine, je t'ai déjà vue tout à l'heure ! 

Betty – Bonjour Rolande. 

Ludmilla – Bonjour Rolande. 

Rolande (S'expliquant haut et fort pour bien déterminer comment toutes ces filles se sont connues) – 
Ca fait quand même du bien de se retrouver entre filles ailleurs qu'à la gym ! Non ? 

Betty (Commençant à danser seule sur scène) – Ouais ! Et on va se marrer. On va se moover. On va 
danser ! T’es prête à activer les 600 chevaux Rolande… ? (Betty, comme prise de frénésie, at-
trape Delphine et l’entraîne à danser avec elle, comme surmotivée.) 

Ludmilla – C'est surtout que bouffer au restau ça fait moins souffrir que de faire de la gym... Ben ça va 
les deux là… On ne va plus pouvoir les séparer. 

Delphine (Acquiesçant après avoir relâché Betty) – Ouais. Tu as raison. Il est gentil le prof, mais 
quand même. Je me demande s'il ne fait pas exprès de nous faire souffrir ! 

Rolande (Moqueuse et visant du doigt Delphine) – Peut-être qu'il t'a dans le collimateur toi ? T’es belle 
qu’elle que soit l’ange duquel on te regarde. 

Delphine (Très distante) – Ce n’est pas mon genre ! Trop frimeur. Pas assez cool. Et puis il n’a pas _une 
tête à assurer grave. 

Betty – C'est quoi ton genre ? 

Rolande (Autoritaire et repoussant Betty) – T'occupe. Elle est déjà fiancée ça lui suffit bien... 

Delphine (Vexée) – Ben je t'en prie toi... 

Ludmilla – Elle est fidèle. Mais juste ce qu'il faut quoi. Tu n'y connais rien ma pauvre Rolande ! 

Betty – Rolande, elle, est amoureuse, mais de ses cam'tars. Faut que ça ronronne. Faut que ça pousse. 
Faut que ça rutile, que ça... 

Rolande (Roulant les mécaniques et la jouant « costaute ») – Je t'y verrais toi au volant d’un 44 tonnes. 
Y'a même des mini mecs qui n'y arrivent pas... 

Ludmilla – Comment que t'appelle ça toi : des « mini mecs » ? 

Rolande (Râleuse) – Ouais. Des bureautiers ou des bureauteurs, des gratte crayons, des téléphoneurs 
d'ordre. Ils passent plus de temps accrochés au téléphone avec leurs maîtresses qu'à bosser. 
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Delphine (Appuyant et revendiquant) – Ouais, ce n’est pas comme nous les nanas, on bosse tout le 
temps... 

Betty (Réaliste) – Mais si les mini mecs passent plus de temps au téléphone avec leurs maîtresses c'est 
donc qu'au bout du fil il y a aussi des gonzesses qui perdent du temps avec leurs amants ! 

Ludmilla (Sèche) – Match nul et un partout la balle au centre. Bien vu ma Betty ! 

Delphine – Dis donc Rolande, elles sont passées où les autres ? 

Rolande – On était descendues pour réparer nos fringues... …et… 

Betty (Soupçonneuse) – Et… ? 

Rolande (Qui a de toute évidence participé à la descente du porto) – Victoria et Germaine en ont profi-
té pour se jeter un petit porto dans le gosier... Aidées à la fin par Suzie. 

Ludmilla (Effrayée) – Elles vont être pétées ! 

Rolande – Surtout qu'elles s'en étaient déjà enfilées un une heure avant ! Je te raconte pas l'état de la 
poubelle ! 

Betty (Etonnée)– Qu'est-ce que la poubelle vient faire là-dedans ? 

Rolande – Ah mais vous ne savez pas ? Germaine est déguisée en sac poubelle et Victoria en infirmière ! 

Ludmilla (Curieuse) – Ouah ! Trop sexy le métier d'infirmière. Je veux voir ! 

Delphine – Dis donc Ludmilla, c'est ton nouvel amoureux qui t'as donné cette idée de t'habiller en 
plombier ? 

Ludmilla – Oui pourquoi ? 

Rolande (Moqueuse) – Sans doute à cause de son petit tuyau ! 

Delphine – Ce n'est pas ça que je voulais dire ! 

Ludmilla – Ben ouais. Il est plombier mon nouvel homme ! 

Rolande – C'est un as du chalumeau ou pas ? 

Delphine – Le roi du raccord mâle-femelle. Celui qui travaille dans toutes les positions... 

Betty (Un peu choquée) – Ben ça ne va pas toi. Tu te rends compte. Heureusement qu’il n’y a pas 
d’enfant ici. 

Rolande – Parce que les enfants viennent aussi ? Je croyais qu'il n'y avait que des nanas ce soir ? 

Ludmilla – Mais non. Je crois que Erwin, le fils de Suzie et aussi Carine, la fille de Delphine et puis Es-
méralda aussi, la fille de Victoria devait venir mais que ça a changé au dernier moment.... 

Delphine (Enervée) – Ben oui, j’hésite à laisser ma fille toute seule avec mon mari. Je ne sais pas s’il va 
savoir s'en occuper... 

Ludmilla – Mais va y avoir aussi des mecs : Je crois qu’Alphonse doit venir... 

Delphine – Je crois que Léo doit passer aussi et puis peut-être Jean-Charles... 

Betty (Soudainement intéressée à la présence de Jean-Charles) – Ah ! Jean-Charles doit passer aussi ! 

Rolande – On va les faire souffrir ! Ils ne vont plus se rappeler comment ils se prénomment à la fin… 
L’enfer quoi ! 

Betty (Qui ne souscrit pas. Bienveillante à ne pas ennuyer un certain Jean-Charles) – Ben non pour-
quoi ? Ils sont peut-être sympas. 

Ludmilla (Freinant les autres) – Tapez pas trop sur les mecs, on en a encore besoin quand même ! 

Rolande (Jouant du chapeau mais très maladroitement) – Ce n’est pas tout ça. On ne va pas tarder à 
s'emmerder ici si ça ne bouge pas plus que ça... 

Au même instant, entrent subitement Victoria et Germaine. Visiblement elles sont un peu égayées... et 
les autres s'extasient en les écoutant bafouiller... 

Germaine (Qui s’embrouille dans ses propres mots) – J'ai fallu... 

Victoria (Tentant un rattrapage) – On ne dit pas j'ai fallu d'abord... 
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Germaine – T'as raison. Il a été fallu. Non ! Il a fallu que je change ma poubelle parce que... 

Germaine et Victoria s'arrêtent net. 

Victoria (Pointant du doigt toutes les autres) – Hé t'as vu comment elles nous zyeutent les autres là ? 

Germaine – C'est parce qu'elles ne reconnaissent plus la poubelle de tout à l'heure. 

Victoria – Tu crois ? 

Germaine – Oui. C'est normal, j'ai changé de couleur de poubelle. L'autre était grise et celle-là est (avec 
difficulté) bleutttte. 

Victoria (Avec un peu de mal) – On ne dit pas « bleutttte », on dit… on dit rien du tout. Comme ça c'est 
mieux. 

Delphine (Ecarquillant les yeux) – Hé ben les filles, ça va ! En pleine forme ! 

Germaine (Très gaie) – Ben ouais. (Après un instant) Ca va ! 

Ludmilla – Il paraît qu'il ne reste plus de porto dans la bouteille... 

Victoria (Sûre d'elle) – Si. Bien sûr que si. 

Germaine – Non, Victoria tu mens. 

Victoria – Tu crois ? 

Germaine (Explicative) – Y'en a plus dans la première. (Après réflexion) Mais il en reste un peu dans la 
deuxième quand même ! 

Betty – Vous êtes malade de vous enfiler de l'alcool comme ça sans manger... 

Rolande (Montrant expressément deux doigts dans le sens de la hauteur) – Elles ont juste pris deux 
doigts de porto... 

Betty (Qui finit par rire aussi) – Oui. Maintenant, on peut plus les empêcher de rire ! 

Germaine – Non. On est sérieuses ! Hein Victoria ! 

Victoria – Oui ! Sérieuses hihihihihihihi 

Ludmilla (Dépitée mais moqueuse) – Pauvre France ! 

Betty – Ben ça promet. Il va y avoir de l'ambiance ce soir. Je sens ça ! 

Subitement, sans crier gare, la porte s'ouvre brutalement et Suzie rentre en criant et en chantonnant à 
moitié... 

Suzie (Très gaie) – Ca y est les filles. C'est moi que j’ai gagné... 

Victoria – T'as gagné quoi ? 

Germaine (Rotant fort) – Chouette ! Viens, on va arroser ça ! 

Rolande – Tu veux dire que c'est toi la grande gagnante du loto ? 

Betty (Surprise) – Hein ! Non ! C'est vrai ? 

Ludmilla – Tu nous fais quoi là ? 

Delphine (Qui ne comprend plus bien l'attitude de Suzie) – Ben t'avais dit... 

Suzie (Qui réalise immédiatement qu'elle a induit tout le monde en erreur et ne veut surtout pas qu'on 
devine) – Oui, j’ai gagné… (Après digestion semi-discrète d’un rôt) Mon pari... Gagné mon 
pari... 

Betty – Ah mince. Je croyais que c’était le loto ? Merde ! 

Rolande – Ben alors qu'est-ce que tu nous fais toi ! 

Delphine (Qui se rend compte qu'elle a failli vendre la mèche sans le faire exprès et qui se ventile le 
visage) – Non mais ça ne va pas de me faire des trucs comme ça ! J'ai eu une de ces 
trouilles... Ca va pas de me faire des peurs bleues pareilles… 

Victoria (Ayant du mal à se concentrer) – C'est quoi alors que tu avais parié et que tu as gagné ? 

Germaine – Vite ! Parce que nous : ON A SOIF !  
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Suzie (Apaisant tout le monde) – Mais c'est juste une connerie... 

Delphine – Zy-va, accouche ! Et fais-nous des jumeaux tant que tu y es ! 

Suzie – J'avais parié avec une des voisines de l'immeuble sur l'orthographe d'un mot. 

Betty (S'énervant) – Ben dis-nous tout. Qu'on en finisse... 

Suzie – Comment écrivez-vous « cime », les filles… La cime, celle de la montagne. 

Rolande – Euh S.I.M. ? 

Victoria – Mais non. Ca c'est l'acteur. Moi je dis C.I.M.M.E... 

Germaine (Fronçant les yeux) – Moi je ne peux pas l'écrire. (Avec un peu de mal dans l’expression) 
J'en vois deux ! 

Betty – Euh … C.I.ME… 

Delphine – Perdu ma petite Betty, tu as oublié l'accent circonflexe... 

Ludmilla – C'est marrant. Je dirais bien comme Delphine moi aussi. 

Germaine – Tu as de ces questions à la con toi ! 

Suzie (Heureuse de donner la réponse) – C'est Betty qui a raison. Ca s'écrit C.I.M.E. Et il n'y a pas d'ac-
cent. 

Ludmilla (Pas convaincue) – Tu es vraiment sûre de toi ? Tu m’étonnes. 

Suzie – Hé oui les minettes. Il y a un truc fastoche pour s'en souvenir. Tu te dis que l'accent de la cime 
est tombé dans l'abîme... 

Germaine (Complètement à côté) – Il a fait une chute de combien de mètres ? Il est mort ? 

Victoria (Également à côté) – C'est quoi une « BIME » ? 

Delphine (Revenant à quelque chose de plus terre à terre) – Et tu as gagné quoi ? 

Suzie (En criant quasiment et avec un grand sourire) – Le champagne ! 

Germaine et Victoria (S’esclaffant très haut) – Ouais ! ! ! Yessssssss ! 

Victoria – Pas de panique Germaine. Elle ne l'a même pas avec elle la bouteille... 

Suzie (Avec mansuétude et ironie à Germaine et Victoria) – De toutes façons vous deux, vous devriez 
aller faire un tour dans la salle de bain vous rafraîchir. Vous savez, un truc qui s’appelle de 
l’eau… 

Victoria – Oui, elle a raison, viens avec moi Germaine, on va aller se tapoter le visage avec de l'eau 
fraîche... 

Germaine – T'es sûre ? T’as pas peur de mourir noyée. 

Victoria – Elle a raison la Suzie. On a poussé le bouchon un peu loin. Et quand je parle de bouchon… Je 
sais de quoi je parle. 

Rolande – Laissez-moi tranquille SVP ! Tu sais ce qu’elle te dit la BOUCHON ? 

Betty – Le bouchon. Encore un mot de trop dans votre vocabulaire les filles. 

Victoria et Germaine quittent la pièce par l'autre porte en chantonnant très fort une chanson à boire. 

Suzie – Ah les deux nanas. Si je ne les connaissais pas ! 

Rolande – Elles ont poussé la blague un peu loin. Mais je les connais. Dans dix minutes, rien n'y paraî-
tra plus. Elles ne s’en rappelleront même plus. C’est pour ça aussi que je les aime bien moi. 

Suzie – Je sais. Ca ne leur arrive jamais de boire un petit coup, mais il leur suffit d'avaler trois gouttes de 
porto pour qu'elles partent en vrille... En vrille, comme les tire-bouchons quoi ! ! ! 

Roande – Ah, ah, ah, ah, ah comme c’est drôle ma Susu. 

Betty – Mais elles ont dit qu'elles avaient avalé deux bouteilles de porto ? 

Ludmilla – Mais non. Je te parie qu'elles ont à peine entamé la première bouteille. 

Betty (Rassurée) – Alors elles sont juste pompettes, comme ça ? 
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Suzie (Sûre d'elle) – Dans moins d'un quart d'heure, elles vont revenir sans même se rappeler toutes les 
conneries qu'elles ont dites... 

Betty – Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup de mal à croire qu'elles picolaient... 

Rolande – Bon les filles, on ne va pas parler que de ça toute la soirée. Vous voulez que je vous montre 
comment on reconnaît un œuf cuit d'un œuf frais ? 

Suzie – Tu viens de nous le montrer tout à l'heure... 

Rolande (Voulant à tout prix étaler sa science) – Oui, mais Delphine, Betty et Ludmilla n'étaient pas là. 
Hein les filles ? Je suis le plus forte de toutes… 

Betty (Curieuse) – C'est quoi ton histoire d'œuf ? 

Rolande – Betty, sais-tu comment on fait pour reconnaître un œuf dur d'un œuf cru ? 

Delphine – Ben ce n’est pas possible, ils ont tous les deux la même couleur... 

Rolande (Qui se saisit d'un œuf dur en prenant dans le plat gauche et va directement le cogner sur la 
tête de Betty pour y casser la coquille) – Et voilà. Ce n’est pas plus compliqué que ça ! 

Betty (Qui pousse un petit cri mais qui n'a évidemment pas mal) – Oh, faut te calmer Rolande... 

Delphine – Tu t'en tires bien Betty... Des fois elle se trompe… Là tu as de la chance ! 

Ludmilla (Qui est restée sidérée par l'action et qui reste sans remuer) – Ah ben ça alors ! 

Delphine – Ah j'aurais voulu voir ta tronche si elle s'était plantée et que l'œuf tout dégoulinant soit 
tombé sur ta jolie petite frimousse... 

Suzie (Qui rigole encore de la bêtise) – Ma pauvre Betty. Faut t'en remettre. Tu avais quand même une 
chance sur deux pour que ça se termine bien... 

Betty – Ah ben oui, mais… 

Delphine – J'aime bien le « t'avais une chance sur deux » ! Ah ben oui. Une sur deux... 

Betty – Je sais que mon déguisement peut prêter à confusion, mais je ne suis pas une boulangère quand 
même ! 

Ludmilla (Admirative) – Mais comment tu as fait Rolande pour savoir que c'était un oeuf cuit ? 

Rolande – Mais Suzie vient de te le dire, je ne le savais pas. J'avais une chance sur deux, voilà tout ! 

Ludmilla – Alors si moi j'en fais autant, j'ai aussi une chance sur deux ? 

Rolande – Non ma grande ! Il faut avoir le feeling en plus. Et ça, faut au moins avoir conduit des 
« cam'tars » de 30 tonnes pour le savoir... 

Ludmilla (Naïve) – Ah bon ! Mais je n’ai pas mon permis camion moi ! 

Suzie – Arrête de charrier Ludmilla, Rolande, elle va finir par te croire... 

Delphine (Réaliste) – Et si tu nous disais tout simplement ton truc ! Parce qu’il y a un truc n’est-ce 
pas ? 

Rolande (Qui se fait un plaisir de refaire sa démonstration) – Bon allez. Puisque vous insistez, je refais 
ma démonstration... 

Betty – Tu nous prends pour des billes ? Tu savais depuis tout à l'heure que dans ce plat-là, à gauche, les 
œufs sont crus et dans ce plat-là, à droite, les œufs sont cuits... 

Suzie (Sûre d’elle) – Je ne te conseille pas de faire le même essai que Rolande si tu es sûre de ce que tu 
viens de dire... 

Betty (Interloquée) – Pourquoi ? Moi aussi je sais caser des œufs sur la tête. 

Suzie – Parce que c'est exactement l'inverse. Tu as inversé les plats cuits-crus. Tiens c’est marrant à dire 
ça… Cuits-crus, cuits-crus, à toute vitesse… Essayez les filles… 

Chacune son tour, essaie de dire à toute vitesse cuit-cru, cuit-cru, etc. 

Rolande (Ayant un doute et reprenant la conversation là où elle en était) – Tu es certaine de tes plats, 
je crois que c'est l'inverse comme Betty, moi aussi. 

Suzie – Je suis formelle, j'ai placé mes plats comme si c'était de la politique... 
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Ludmilla et Delphine – Hein ! 

Suzie – Mais oui. Les oeufs à gauche : c'est comme la gauche, c'est cuit... 

Rolande – Et à droite ? 

Suzie – Et à droite. Ben facile à deviner c'est comme la droite : ils nous mangent tout cru... 

Betty (Admirative) – Oh, c'est fin comme réflexion ça ! 

Rolande – Et tu l’écris comment « FIN » toi Betty l’intello ? 

Betty - « F.E.I.N.T », pourquoi ? 

Ludmilla – Ah bon, moi je ne l’aurais pas écrit comme ça ! 

Betty – Tiens j'en connais une bonne à propos de politique. Vous voulez que je vous la raconte ? 

Toutes – Oui ! 

Betty – Hé bien un Premier ministre de gouvernement, si vous réfléchissez bien, c’est comme une mini-
jupe... 

Rolande (surprise) – Je ne vois pas le rapport ? 

Suzie – Ben moi non plus, pas trop. Mais quand Betty se lance... Il doit y avoir un super coup derrière. 

Delphine – Je crois que je l’ai déjà entendue, mais je m'en souviens plus... 

Ludmilla (Impatiente) – Eh ben dis ? Tu ne vas pas rester comme ça à nous laisser languir ! 

Betty – Le Premier ministre c'est comme une minijupe, parce qu'il laisse espérer beaucoup de choses, 
mais il vous cache l'essentiel... 

Suzie – C'est mignon ! Avec un string, c’est encore plus sexy non ? 

Rolande (Déçue) – Ouais ! C’est surtout un truc pour les mecs quoi. 

Suzie – Bon, ce n’est pas tout ça, mais faudrait peut-être que tout le monde commence à rappliquer. 

Delphine – Tout le monde est l. Pourquoi ? 

Suzie – Mais non, il manque Alphonse, Jean-Charles et Léo. 

Ludmilla – Comme par hasard, c'est trois mecs qui manquent... 

Rolande – (Qui avait sorti son portable et se met à parler subitement et sèchement) – Taisez-vous les 
filles, je suis au téléphone avec Alphonse... Alors qu'est-ce que vous foutez ? 

... - … 

Rolande – Comment ça en panne de voiture ? 

... - 

Rolande – Ben fallait prévenir, on va vous envoyer quelqu'un pour aller vous chercher... 

... - 

Rolande – Bon d'accord. Ne paniquez pas. On arrive dans dix minutes... 

Suzie – Alors ? 

Rolande (Résumant) – Bon, faut que quelqu'un aille les chercher avec une autre voiture. Ils sont tous 
les trois comme des glands. Incapables de réparer leur voiture les courts-sur-pattes... 

Delphine – Je vais y aller. Tu viens avec moi Betty ? 

Betty – Mais si on y va à deux. Il ne va plus y avoir de place pour les trois autres ? 

Delphine – Mais si, j'ai... Ah ! Mais je ne vous ai pas dit les filles, on a acheté une nouvelle voiture ! 

Ludmilla – Encore une ? 

Suzie (Tout sourire et d’évidence heureuse pour Delphine) – Ah ça y est, vous l'avez ? 

Delphine – Ouais…. Il est beau, c'est un monospace. Vous venez le voir ? 

Rolande – Allez oui, on descend toutes voir ton nouveau « cam'tar » de voiturette. 

Au même instant, Germaine et Victoria reviennent, visiblement plus fraîches et en forme.  
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Victoria – Oui, je crois qu'on a poussé le bouchon un peu loin. Mais il nous en faut si peu. 

Suzie –  Hummm ! 

Delphine (Pressant les autres) – Bon, vous venez ou vous ne venez pas, parce que les trois nigauds, là-
bas, ils attendent... 

 

Rideau 
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ACTE II 

 

 

A l'ouverture du rideau, seul Tonio est en scène. Il est en train de parler à quelqu'un sur son téléphone 
portable, mais le fait de manière la plus discrète possible, à mi-voix. On devine qu'il ne veut 
être surpris par personne. Son habit et son matériel doivent laisser comprendre immédia-
tement qu'il est journaliste. 

 

Tonio (Insistant) – Oui, je te dis que je suis certain de mon info ! Par contre j'ai un problème ! 

... - ........ 

Tonio (S’énervant) - Mais non. Comment veux-tu qu'ils devinent que je suis un paparazzi ? Allons ! Est-
ce que j’ai une tête de journaliste ? 

… - … 

Tonio - Comment ça une tête de con ? Ca va hein ! 

... - ... 

Tonio (Explicatif – Je croyais que j’allais arriver dans un appartement normal. Et là, apparemment, il y 
a plein de monde... 

... - ........... 

Tonio – Mais si bien sûr ! (S’énervant à nouveau pour expliquer quelque chose qui lui semble évident à 
lui) Le cafetier m'a donné plusieurs noms de gagnants possibles. Il se trouve que plusieurs de 
ces personnes sont réunies ce soir dans le même lieu et que... 

Au même instant, Victoria, qui était dans la salle de bains, revient et rejoint Tonio. Ce qui oblige celui-ci 
à changer subitement de conversation pour ne pas éveiller l'attention. Cette fois-ci la blouse 
de Victoria qui était bien blanche est devenue pleine de taches rouges imitant le sang qui 
aurait « giclé » 

Victoria – Excusez-moi de vous avoir lâchement abandonné quelques secondes, monsieur, mais j'avais 
perdu mon téléphone portable. Je l'ai retrouvé dans la salle de bains... 

Tonio (Toujours au téléphone, mais qui change de sujet et parle volontairement distinctement et plus 
fort) – Mais bien entendu cher ami. Aucun souci, je passerai vous voir comme convenu. Je 
vous laisse. Au revoir cher ami. 

Victoria (Ecarquillant les yeux. A ce moment, on doit voir qu’elle a dans l’une de ses poches une petite 
bouteille type mignonette de porto ou whisky) – Désolée, je n'avais pas vu que vous étiez au 
téléphone... (Rangeant de nouveau sa mignonette comme il faut et s’adressant à elle) Toi tu 
bouges plus d’ici. 

De temps en temps, Victoria ressortira sa mignonette et en boira discrètement un coup mais face au 
public et en donnera aussi un coup à ses autres collègues qui ne rechigneront pas, mais offi-
ciellement discrètement et toujours à la vue du public. 

Tonio – Je vous en prie, ce n'est pas grave. (Malin et tentant sa chance) Ecoutez, je vais peut-être profi-
ter que nous ne sommes pas bousculés pour vous poser quelques petites questions madame 
l’infirmière... ? J’espère que mes batteries vont tenir car j’ai le voyant qui s’allume. 

Victoria (Etonnée) – Mais ça va paraître dans le journal ? Et en plus je ne suis pas infirmière. Mais si 
vous voulez, je peux quand même essayer de vous faire une piquouse. Ce sera ma première. 
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Tonio – Non, ça va aller, merci. C'est assez rare, vous savez, de trouver une aussi bonne ambiance dans 
une équipe de gymnastique qui décide de faire une grosse fiesta, et de plus, tout en déguise-
ment... Vous êtes ravissant en charcutière… 

Victoria (Surprise de cet intérêt) – Infirmière. Ce n'est jamais qu'une toute petite fête entre copines... et 
copains. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi ça attire la presse. C'est privé en réalité cette fête... 

Tonio (Essayant de se justifier) – Infirmière, charcutière, bof, vous savez, au final c’est quand même 
une véritable boucherie. Il faut savoir encourager les initiatives pour inciter les gens à sortir 
de chez eux. Notre journal y tient beaucoup et favorise ce genre d’initiatives. Nous voulons 
rester proches de nos lecteurs. Nous ne sommes pas comme ces gribouillards qui ne veulent 
qu’une seule chose : le scoop ! Loin de nous cette attitude bassement matérielle. 

Victoria (Pas vraiment convaincue) – Mouais ! Vous devriez faire journalisme vous, ça vous irait bien 
comme baratineur… 

Tonio (Se jetant dans l'arène car sentant que ce n’est plus gagné) – Tiens, regardez, cette histoire de 
loto ! Vous en avez entendu parler ? 

Victoria – Tout le monde ne parle que de ça en ville... Faudrait être con pour ne rien savoir. Justement, 
vous qui êtes un peu journaliste, vous devez… 

Tonio (Coupant net Victoria) – Ah bon ! Et que dit-on ? 

La porte d'entrée étant restée légèrement entrouverte, Léo pousse la porte, entre sans frapper et dé-
range donc Tonio dans son investigation. 

Léo (Mou avec son habit complet de boucher, tablier, y compris le calot) – Bonjour Victoria. Elle n’est 
pas là Suzie ? 

Victoria – Non Léo. Elle est restée en bas à papoter avec les autres chez Germaine. Salut mon grand ! 

Léo (A Tonio) – Bonjour monsieur ! 

Victoria (A Léo) – Tu dois connaître monsieur, il est journaliste. 

Tonio (Ennuyé) – Euh moi non ! Je ne connais pas monsieur. D’ailleurs je ne connais personne dans les 
métiers de bouche. 

Léo – Non, pas du tout. Vous êtes de quel journal ? 

Tonio (Très gêné par la question de Léo) – Je remplace exceptionnellement l'un de mes collègues du 
journal local qui a dû prendre deux jours de congés pour raisons personnelles... 

Léo (Incisif) – Oui, mais quel journal ? Vous avez une bille qui ne me revient pas. 

Tonio (Qui prend le risque de dire n’importe quoi, à la gonflette) – Ben voyons, le plus grand, le meil-
leur, le plus lu dans cette ville... 

Léo (Qui tombe dans le panneau) – Ah : « L'Echo communal » ? 

Tonio (Qui n'en sait rien du tout et y va tout de go) – Ah ! Vous voyez, quand vous voulez... (Puis en 
aparté au public) Ouf ! Chauds les marrons. Je m'en tire bien moi ! 

Victoria – Léo est éditeur en ville et il connaît bien tout ce petit monde de la presse... 

Tonio (Qui a eu le temps de s’inventer un parachutage) – Oui, mais moi je suis détaché par le groupe 
régional en soutien et je viens juste d'arriver dans votre ville... 

Léo (Curieux) – Mais alors si vous venez du groupe régional, que je connais bien, vous devez connaître 
une dame qui s’appelle... 

Tonio (Qui veut très rapidement changer de sujet et coupe la parole) – Dites donc. Ce n’est quand 
même pas gagné de vous imaginer éditeur dans cette tenue de boucher ? Faut dire que le 
boucher a de la feuille à couperet… 

Victoria (Un peu fofolle) – Et moi vous me trouvez comment ? 

Tonio – Charmante madame. Charmante. Un peu tachée, mais oui, vraiment charmante. Et si j'osais... 

Léo (Qui se lâche) – Osez, osez ! Elle n'attend que ça ! 

Victoria – Je t'en prie Léo... 

Tonio – « Sexy » madame. Puisque votre mari m'y autorise. 
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Victoria – Ah mais Léo n'est pas mon mari ! 

Tonio – Excusez-moi madame, excusez-moi monsieur. Croyez bien que je saurai, n'en doutez pas, me 
faire très discret... 

Léo (Qui ravale sa salive) – Ne vous méprenez pas mon bon ami, nous ne sommes rien du tout l'un pour 
l'autre... 

Tonio (Qui fait une photo des deux, cote à cote) – J'ai bien saisi l'importance de votre insistance et je 
vous prie de croire que cette photo restera discrète... …le plus longtemps possible. 

Victoria (Furieuse) – Mais dis quelque chose Léo. Tu vois bien que cet imbécile ne nous croit pas... En 
plus il a une tête à claques ! 

Léo (Ebahi) – Vous n'allez tout de même pas nous faire chanter ? 

Tonio (Joueur) – Je ne sais pas encore à vrai dire... Et puis une photo, ça n’est jamais qu’une photo. 
Non, le plus ennuyeux, ce sont toujours les légendes qui les accompagnent… Voyez-vous… Là, 
par exemple, je vous enregistre aussi… 

Léo (Eberlué) – Et moi dans cette tenue de boucher, j'ai l'air con... 

Tonio (Moqueur) – Mais non, mais non. Vous êtes naturel... 

Victoria (Sentencieuse) – Le Boucher des mots ! Il aiguise sa parole à coup de fusil… 

Arrive sans frapper également, Jean-Charles. Il tient un bouquet de roses jaunes dans les mains. Il est 
vêtu boulanger mais boulanger qui ne fait pas vraiment ouvrier car il est beaucoup trop 
« tiré à quatre épingles » et n’a aucunement les gestes du boulanger. On voit d’ailleurs très 
bien les plis de repassage de ses habits, exagérément. 

Jean-Charles (Empoté) – Bonjour Victoria. Bonjour Léo. Bonjour monsieur... 

Tonio (Qui photographie immédiatement) – Bonjour monsieur... 

Léo – Bonjour Jean-Charles. Tu as l'air bien gai ce soir ! 

Victoria (Qui regarde le bouquet et visiblement n'apprécie pas) – Mon petit Jean-Charles, j'espère que 
ce joli bouquet ne m'est pas destiné ? 

Jean-Charles (Reprenant sur-le-champ) – Je ne suis pas gay Léo. J’aime les femmes. Oh non Victoria ! 
Non, bien sûr qu’il n’est pas pour toi. Enfin je ne voudrais pas te vexer. Vois-tu, ce joli bou-
quet est destiné à une autre personne, une femme, une jeune fille plutôt... 

Victoria (Désespérée et levant les bras au ciel) – Eh bien la pauvre, elle ne va pas être déçue du voyage ! 

Léo (Surpris) – Mais pourquoi lui dis-tu ça si méchamment ? 

Tonio – Je ne connais pas tout le langage des fleurs, mais à voir la tronche que fait madame l'infirmière, 
je soupçonne que le jaune ne soit pas le plus seyant à offrir... 

Victoria (Dépitée)– Mon petit Jean-Charles, n'y avait-il pas de roses rouges dans ta boutique ? 

Jean-Charles (Sûr de lui) – Si. Mais j'ai trouvé que celles-ci étaient si belles... Si jaunes, si ensoleillées. 

Victoria (Toujours aussi désolée) – Je ne sais pas à qui sont destinées ces fleurs ! Mais j'espère que ta 
dulcinée ne connaît pas le langage des fleurs... 

Jean-Charles (Etonné) – Pourquoi donc. Betty n'est pas encore arrivée ? 

Léo – Ah ! Bien sûr ! Comment n'avais-je pas deviné. 

Tonio (Moqueur) – Et le déguisement, il est en rapport avec le bouquet de fleurs ? 

Jean-Charles (Bêta) – Non pourquoi ? 

Tonio – Non, des fois que vous auriez eu des fantasmes ! Rapport au pétrissage de la pâte... Les miches, 
le gland, la navette de Marseille, la queue de castor, de quoi enfourner une levée ou la no-
nette ! Est-ce vrai qu’il y a un terme de boulangerie qui s’appelle la « baisure » ? 

Victoria – Vous avez oublié le « Divorcé », ou aussi la « tarte », le « Bâtard », avant de finir dans le pé-

trin… vu la couleur des fleurs… 

Léo (Effrayé) – Arrêtez vos ignominies monsieur. Il y a des enfants dans la salle ce soir. 
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Victoria (S'énervant) – Mais bon sang de bon soir ! Pourquoi n'as-tu pas pris des roses rouges, signe de 
l'amour voluptueux, l'amour déclaré, l'amour exclusif... l’amour qu’on cherche toutes, nous 
les gonzesses, celui qui déchire, qui rend dingue. L’Amour avec un grand « A ». L’amour qui 
déshabille et… 

Jean-Charles (Dépité et coupant net la parole à Victoria) – Parce que le jaune ça veut dire quoi ? 

Victoria (Sèche et virulente) – L'IN-FI-DE-LI-TE. Tu es en train de lui offrir des roses jaunes pour t'ex-
cuser de l'avoir « trompée » avec une autre femme. (Après un léger instant) T’es con ou 
quoi ? 

Jean-Charles (Qui jette littéralement le bouquet loin et en vrac) – Merde ! Je vous jure que je ne l’ai 
pas trompée ! (Après un temps de réflexion) Pas encore ! 

Victoria – Comme déclaration, on a vu mieux non ? Quel baltringue celui-là. 

Tonio (Déconnant) – Y'a qu'a les repeindre en rouge... Ca ne se verra pas. 

Victoria (Désolée et abasourdie mais compatissante envers Jean-Charles) – T'es quand même pas futé 
mon pauvre Jean-Charles... 

Tonio (Se retournant vers le public et commentant sans gêne) – J’en vois qui rient jaune dans la salle… 
Hein messieurs. C’est vos dames qui vont être contentes après la séance… 

Jean-Charles (Tout dépité et triste) – Moi qui ait tant de mal à m'approcher de Betty ! 

Tonio (Brut de décoffrage) – Pas grave. Si elle est aussi nunuche que vous, elle ne se doutera de rien. 

Victoria (Inquiète) – Mais justement. Où est-elle Betty ? 

Jean-Charles – Mais je ne sais pas ? Et j’aimerais bien le savoir en fait. 

Victoria – Ca me revient. Je sais : elle est partie vous chercher tous les trois avec Delphine puisque vous 
étiez en panne... Ben oui au fait, comment ça se fait que vous êtes déjà là ? 

Léo – Ce n'est pas possible ! 

Jean-Charles (Qui ne comprend plus rien) – Mais on a laissé un message à Delphine sur son portable 
pour qu'elle ne vienne plus nous chercher... 

Victoria (Surprise) – Parce que vous n'êtes pas revenus avec Delphine et Betty ? 

Léo – On a réussi à réparer la voiture et on est vite venus pour vous dire que ce n'était pas la peine de 
venir nous chercher... 

Victoria (Perdue) – Mais alors Alphonse, il est où lui ? 

Léo (Timidement et n’osant pas en dire de trop) – Il a croisé monsieur le curé… …dans la rue. Ils sont 
partis au bureau de tabac… tous les deux... 

Jean-Charles – Du tabac au bistrot !... Ca va pas être facile pour Alphonse encore une fois ! 

Tonio (Qui a suivi toute la discussion sans vraiment comprendre, mais qui essaye de détecter quelque-
chose dans la conversation) – C'est dans ce tabac que le fameux ticket du gros lot dont vous 
venez de me parler madame a été acheté ? 

Jean-Charles (Abasourdi) – Ah ! Parce que vous aussi vous êtes au courant de ce fameux gagnant ? 

Tonio – Comme tout le monde... 

Jean-Charles (Pas sûr de lui) – Il paraîtrait que c'est quelqu'un qui veut construire de l'immobilier 
dans cette ville... 

A ce moment, on entrevoit Germaine qui entre précipitamment et appelle Jean-Charles, le coupant 
dans sa phrase... 

Germaine (Essoufflée. Son habit de poubelle est cette fois-ci remplie de raccords de scotch de toutes les 
couleurs) – Jean-Charles. Il faut que tu descendes dare dare, Alphonse te réclame ! Ca à l'air 
d’urger ! 

Jean-Charles (Qui n'insiste pas et s'en va) – Je sais. J’ai compris. Je suis au courant. Je descends. 

Germaine (Apercevant les fleurs restées par terre et qui prend soin de les relever pour en reformer un 
bouquet) – C'est quoi cet étalage de fleurs par terre ? 
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Tonio (Moqueur) – J'ai peur qu'elles ne soient destinées à la poubelle... 

Germaine (Déçue) – La Poubelle, c’est moi. Ca se voit non ! Mais elles sont très belles ces roses jaunes. 
En réalité, ça me rappelle un mauvais souvenir ! Mais bon, c'est du passé... 

Léo (Curieux) – Qu'est-ce que ça te rappelle ? 

Germaine – Un jour mon premier mari est venu avec un énorme bouquet de roses jaunes ! Les mêmes 
que celles-là et le soir, il m'annonçait qu'il me quittait. Je n'ai toujours pas compris... 

Victoria (Se râclant fort le fond de la gorge) – Hummm ! 

Tonio (Qui a compris et aide Victoria à changer de sujet) – Nous étions donc en train de dire avec votre 
très élégant Jean-Charles que le gagnant du gros lot serait un investisseur immobilier venu 
construire un immeuble juste en face de la place centrale... 

Léo (Etonné) – Il n'a pas dit ça Jean-Charles ? 

Tonio (Affirmant faussement sa position) – Si, si. Je vous assure. J'ai entendu ça ! 

Léo (S'énervant et quasi hurlant) – Non mais ça ne va pas ! Ils ne vont quand même pas mettre un im-
meuble juste devant ma boutique d’édition... 

Germaine (Cassante) – C'est pas du tout que j'ai entendu en ville. (Après un temps et relissant comme 
elle le peut son habit tout déchiré et rapiécé) C’est bien pire... 

Tonio (Malin et très intéressé, déclenchant une photo) – Ce serait quoi et qui ? 

Germaine – J'ai entendu parler de la création d'une porcherie de 1000 bestiaux juste à l'entrée de la 
ville... 

Victoria (Manquant de s'étouffer) – T'es malade. De quel côté de la ville ? J'habite à l'entrée de la ville 
moi ! Les porcs, ça pue l'infection. Alors là les cochons ! Ils vont m'entendre ! ! ! Je vais leur 
mettre de la stabulation dans le groin moi. 

Tonio (Qui continue de prendre des photos de temps à autre) – Vous ne savez pas vraiment qui a rem-
porté le gros lot en réalité, si je comprends bien. 

Léo (Déphasé, largué et mélangeant tout) – Alors ça ! Quand je pense qu'il va y a voir une porcherie de 
1000 bêtes dans l'immeuble grand standing juste en face de ma boutique... 

Tonio (Moqueur) – Oui, ça pourrait bien faire fuir le client.... Mais vous êtes sûr qu'on va loger les co-
chons dans un immeuble de grand standing en plein centre-ville ou même en sortie de ville ? 

Germaine – J'espère qu'ils ne vont pas avoir l'idée de mettre la porcherie à côté du camping ou de la 
base nautique, à côté des restaus ? Faut mettre ça dans le hall d’entrée de la mairie tiens ! 

Rolande à ce moment entre en demandant bruyamment à Léo d'aller rejoindre Jean-Charles. Elle est 
également essoufflée. 

Rolande (A Léo, alors qu’elle est complètement débraillée, la toge ouverte, l’épitoge en vrac et le jabot 
débraillé) – Hé mecton, bouge ton derrière. Faudrait que t'ailles rejoindre Jean-Charles ! Y'a 
un problème énorme avec Alphonse... 

Léo (Sûr de lui) – Je m’en doutais. Je crains le pire ! Bon j'y vais... 

Tonio – Y'a de l'ambiance chez vous ! 

Rolande (Essayant très difficilement de se remettre son habit comme il faut) – Qu'est-ce que tu fais 
avec un bouquet de roses jaunes dans les mains Germaine ? Il est magnifique ce bouquet... 

Victoria (Déçue) – Tu trouves toi aussi ? Pourquoi tu es toute débraillée ? 

Rolande (Dépitée) – T’inquiète, j’ai perdu un pari. Je me rhabille. Pour le bouquet, ce n’est pas mon 
homme qui m'en achèterait un aussi joli que ça ! 

Tonio (Moqueur) – Est-ce bien raisonnable et souhaitable aussi ? 

Rolande (S'inquiétant et hautaine avec Tonio) – Qui c'est lui. Il a une tronche de cake. Il n’est pas de la 
paroisse ? 

Victoria (Calmant le jeu) – Laisse le monsieur tranquille, il ne veut pas te piquer tes bidons de gas-oil... 

Tonio – Pourquoi des bidons de gas-oil ? 
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Germaine (A Tonio) – A votre place, je ne provoquerais pas Rolande... 

Tonio (Soudain intimidé et tremblant de la voix) – Pourquoi on ne peut pas ? 

Victoria – Parce que Rolande, elle conduit des cam'tars de 44 tonnes... Et que si tu l’emmerdes, elle va 
te foute un pain que tu feras trois fois le tour dans tes baskets sans t’en apercevoir. 

Germaine (Incisive à Tonio) – Donc ce n'est pas un freluquet de 50 kg tout habillé qui va lui faire 
peur... 

Rolande – Bon ben ça va les filles. N’allez pas m'effrayer le pignouf ! 

Tonio (Surpris) – Comment vous m'appelez, vous ? 

Rolande (Décidée et pointant le bout de son doigt directement sur le front de Tonio) – Pignouf ! Ca 
vous pose un problème ? (Après un instant et sans qu’on puisse dire le contraire d’elle) Y’a 
pas de problème. Compris l’asticot ? 

Tonio (Toujours intimidé) – Euh non ! Mais je vais faire une photo de vous. Ce n’est pas banal quand 
même comme groupe ! 

Germaine – Vous feriez mieux de prendre son tatouage en photo... 

Victoria (Mystérieuse) – Oh ouais. Il fait peur ! ! ! 

Tonio – Et vous êtes toujours comme ça quand vous êtes entre vous ? 

Germaine (Rigolant) – Non, Là c’est calme je trouve. Un peu trop même. Des fois on est pires ! Juste-
ment on cherche un gigolo à astiquer. Tu veux jouer avec nous mon lapin ? 

Victoria (Toujours mystérieuse) – Ouais, des fois on fait peur quand on est en bande... 

Germaine (Sèche) – On n’est pas des bourges nous... 

Tonio (Etonné) – Qu'est-ce que les bourges viennent faire là-dedans ? 

Victoria (Explicative) – L'autre jour, dans mon salon de coiffure... 

Germaine (Montrant Victoria du doigt impoliment) – Elle est coiffeuse... 

Rolande – Et Germaine elle est concierge... 

Tonio (Qui s'en fout) – Ah ! Donc, dans votre salon de coiffure pour fillettes. 

Victoria – L'autre jour au salon, un Parigot de passage m'a demandé si ce n’était pas trop pénible dans 
nos campagnes de laver les sabots de vaches avant de les rentrer à l'étable quand il pleut pour 
pas salir le parquet de l’étable... 

Tonio (Qui n'a rien compris) – Et alors ? Ce n’est pas trop pénible les bouseux de passer son temps à 
laver les sabots des vachettes ? Il pleut tout le temps chez vous... 

Rolande (Moqueuse et tapant sur l'épaule de Tonio de façon extrêmement ferme au point que celui-ci 
accuse le coup) – Tu s'rais pas un peu de la ville toi mon mignon ? 

Tonio (Qui s’écarte de l’emprise de Rolande, en se tapotant l’épaule comme pour enlever la poussière 
qu’elle aurait pu laisser) – Ca nous dit toujours pas qui a gagné au loto ? 

Germaine (Autoritaire) – Mais il a que ce mot là à la bouche le gamin... Il commence à nous gaver avec 
ses misères. 

Rolande (Sûre d’elle et très moqueuse) – Il ne doit pas connaître le coup de l’œuf cuit… 

Germaine – C’est quoi ? 

Rolande (Démonstrative vers Tonio) – Tu vois, là, à main gauche, il y a des œufs cuits. Je vais te mon-
trer comment il faut faire pour être sûre et certaine que ce sont des œufs cuits. 

Rolande prend donc un œuf du plat de droite car elle se trompe volontairement qui est donc en réalité 
cru et par un jeu de main, fait semblant de le lancer malencontreusement sur le public qui 
lui est au courant que c’est le plat à œuf cru. Le but du jeu étant (si possible) de créer un 
mouvement du public… 

Rolande – Oh merde. Il était moins une ! Un peu plus, je balançais l’œuf sur le petit gros du premier 
rang. 

Tonio (Perdu) – Je n’ai absolument rien compris… 
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Victoria – Moi non plus… 

Germaine (Perplexe) – Et tu veux en venir où avec ton œuf… 

Rolande – T’as vu la tronche du public. Y’en a qui avaient repéré que c’était un cru et là je peux te dire 

qu’ils n’en menaient pas large… 

Tonio – Elle n’est quand même pas trop finie votre madame Biceps… 

Rolande doit prétexter que le vibreur de son téléphone portable est en fonction pour s’en aller précipi-

tamment répondre à l’abri des oreilles des autres. 

Rolande (Qui repose l’œuf précipitamment à sa place) – Zut ! Mon portable vibre. Je vous laisse trente 
secondes les nymphettes. 

Rolande s’en va en laissant la porte qui, depuis tout à l’heure n’est pas vraiment fermée. 

Victoria (Râlant) – La porte est encore restée ouverte… Ahhhhh ! 

Germaine (Cool) – Ce n’est pas grave ! Laisse un peu entrouvert. Ca fait du bien, ça fait un courant 
d’air. Il fait chaud ici… et soif ! 

Victoria (Dépitée) – Quand même, quand j’y repense : Pignouf ! Quel drôle de nom. 

Tonio (Curieux) – Mais ça veut dire quoi au juste pignouf ? 

Germaine – Je fais des mots croisés. On le place de temps en temps ! Ca veut dire quelque chose 
comme rustre, mal-élevé, malotru, grossier personnage, un con… (Après un instant) Comme 
toi quoi ! 

Victoria (Rassurée) – J’ai eu peur. On s’en tire bien ! 

Tonio (Désespéré mais faisant toujours des photos dans tous les sens et de tous les angles de la pièce) – 
C’est quand même quelque chose des gonzesses ensemble ! Ca ferait presque peur… 

Germaine – On fait peur à ce point ? T’as rien vu mon bonhomme. 

Tonio (Blagueur) – Qu’on soit clair : moi tout seul dans Pontailler-sur-Saône (le nom de votre ville), je 
refuse de prendre la rue du 8-mai-1945 (idem) après 22 heures si je sais que vous êtes de sor-
tie ! ! ! 

Victoria (Eclatant de rire) – Il a peur qu’on lui fasse un guet-apens à l’angle de la rue de Lamargelle et 
de la rue de l’Industrie (idem) ! ! ! hihihihihihihi ! 

Germaine (Déconnant) – Pauvre petit canard ! 

Tonio (Se remettant de sa prise) – Canard, canard, canard, pour quelqu’un qui travaille pour un jour-
nal…. 

Germaine (Moqueuse) – Ben nous on dit Journaux… 

Tonio – Un journaux ! ! ! Il ne doit plus rester de pastis, ce n’est pas possible d’être comme ça… 

Victoria – Laisse-le tranquille. Il ne peut pas comprendre… …L’homme de la ville…(Montrant sa mi-
gnonette)  T’inquiète, j’en ai encore… 

Tonio (S’énervant) – Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule ? 

Germaine (Ferme et définitive) – Non. Enfin je veux dire oui… 

Tonio – Hein ? 

Victoria (A Tonio, droit dans les yeux) – Léo que vous venez de voir tout à l’heure est éditeur. Son nom 
est prédestiné puisqu’il s’appelle Léo Journaux… 

Tonio – Ca ne vole quand même pas bien haut vos idioties… 

(Rolande réapparaît bien nerveuse) 

Rolande (Excitée) – Vous ne connaissez pas la dernière ? 

Victoria et Germaine – Non ! 

Rolande – Je viens de discuter avec un de mes potes du cam’tar au sujet du gagnant du loto… 

Tonio (Soudain très intéressé et faisant des photos) – Alors qui c’est ? 
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Rolande – Y’a un bruit qui court en ville. Ce serait un industriel déjà très fortuné et qui a décidé de faire 
des trous de forage pétrolier dans le village ! ! ! Et pas n’importe où hein : sur la place cen-
trale. 

Victoria (Désespérée) – Non. Ce n’est pas possible… 

Germaine (Sidérée) – Alors celle-là ! ! ! 

Tonio (Qui commence à en avoir marre de n’avoir aucun information sérieuse) – Vous êtes sûre de vos 
informations ? 

Rolande – C’est le collègue à la sœur du beau-frère de l’ancien patron qui aurait entendu ça dans le bis-
trot l’autre soir ! (Puis avec insistance) De source sûre… 

Tonio (Réaliste) – Ca fait quand même beaucoup de bruits de chiotte tout ça ? 

Germaine – Des bruits de quoi ? 

Victoria (Répétant en articulant) – Il a dit des bruits de chasse d’eau ! 

Germaine (Plaignant) – Je ne comprends rien du tout ! 

Rolande – Ma pauvre Germaine. 

Tonio (Curieux et tentant enfin de trouver la bonne personne) – Supposons que ce soit l’une d’entre 
vous qui emporte le pactole, qu’en feriez-vous ? 

Rolande – Moi, je me ferais les 24 heures du Mans Cam’tar. Et je m’achèterais une voiture sans permis 
rien que pour emmerder les gros balèzes qui roulent en voiture de luxe en ville… 

Germaine (Rigolant) – Ah toi Rolande, si on ne t’avait pas, faudrait t’inventer. 

Victoria – Moi, je ferais plein de voyages avec mon homme et je gâterais tout plein mes enfants… 

Germaine – Moi je ne sais pas. Parce que je n’ai jamais joué. Je ne risque pas de gagner… 

Au même instant, Suzie entre 

Suzie (Qui a refermé soigneusement la porte) – Vous pourriez quand même fermer la porte, tout le 
monde voit ce qui se passe chez moi ! 

Germaine – On l’avait fait exprès parce que ça permet d’aérer en faisant un courant d’air…. Y’en a un 
qui pue ici. 

Suzie – On fera un courant d’air un autre jour. D’accord les nénettes ? 

Rolande – On était juste en train de se demander ce que chacune d’entre nous ferait si elle avait touché 
le pactole du loto… 

Suzie (Qui se trahit un peu sans s’en rendre compte) – Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. 
Faudrait d’abord que je retrouve le ticket car je l’ai perdu ! ! ! 

Tout le monde se regarde, sidéré, interrogatif et médusé. Suzie se rend alors compte qu’elle a lâché un 
morceau sans le faire exprès. 

Suzie (Ennuyée) – Ben faites pas une tête pareille. (Après un gros temps d’hésitation) J’ai le droit de 
déconner quand même. 

Rolande – C’est toi ou ce n’est pas toi alors ? 

Suzie (Perdue) – Mais vous n’êtes pas bien. Vous ne voyez pas que je dis des bêtises… Faudrait re-
prendre un doigt de porto les filles… 

Tonio (Très perplexe sur l’attitude inattendue de Suzy) – Je crois qu’elles ont leur dose. Vous m’aviez 
presque persuadé vous. 

Germaine (Dépitée) – Moi aussi. 

Victoria – Faut dire que tu l’as drôlement bien fait. 

Tonio (Persuasif) – Vous devriez faire du théâtre. Je suis sûr que ça vous irait bien. 

Suzie (Changeant volontairement de sujet) – C’est quoi ce bouquet de roses jaunes ? 
??????????????????????????????????????................................................... 
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Vous aimeriez avoir la fin ? 

Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur 

pierrepierre1@orange.fr 
 

ou en utilisant le formulaire de mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-

5ce96a8ec9589.html 

Fin 

 

 

 

 

Nom Acte I Acte II Total 

Suzie 100 78 178 

Betty 87 18 104 

Delphine 93 18 111 

Léo Journaux 0 67 67 

Victoria 47 72 119 

Ludmilla 56 27 83 

Alphonse 0 38 38 

Germaine 54 48 102 

Rolande Bouchon 73 47 120 

Tonio 0 73 73 

Jean-Charles 0 23 23 

Total 510 509 1019 
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