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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 auprès de la SACD.

 

En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur 
soit directement auprès de lui, soit auprès de la SACD

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la 
représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la 
troupe.

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) 
veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été 
obtenues et les droits payés, même a posteriori.

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) 
doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif 
d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions 
(financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.

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

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent 
toujours profiter de nouveaux textes.
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Intention : traitant des comportements à risques cette pièce met en avant la complexité 
des problèmes rencontrés par les adolescents et leurs difficultés à en parler.
Chaque protagoniste se verra confronté à ses propres problématiques étroitement mêlées 
à celles de ses camarades.
Nous y verrons comment ils tentent les uns et les autres de s’en sortir.
 
 
Nombre de comédiens :
3 à  9 comédiens :

 
Cette pièce peut être jouée par seulement 3 comédiens qui changeront de costume.
 
On peut aussi la faire jouer par 9 comédiens en redistribuant le rôle de Kevin à deux 
autres personnages dans la scène 1 et 3 .
Le rôle d’Isabelle peut être distribué à un autre personnages dans la scène 3 .
 
Les personnages :
 
Kevin 
Isa 
Alex 
Mme Parand
Mr Parand 
Mme Hurgot (l’infirmière)
 
Kevin : Accro aux jeux vidéos, immature et peu cultivé mais bon copain avec tout le 
monde, hyperactif, toujours en train de s’agiter quand il ne joue pas avec sa console ou 
son portable. C’est le personnage sympathique et « comique » de la pièce.
 
Isa (Isabelle) : Sa cousine, bien plus mature. Confidente de bien de ses camarades, un 
peu surchargée par tout le poids de ces histoires qu’elle entend. A eu une aventure 
pendant les vacances avec un garçon et a pris « la pilule du lendemain ». Elle se 
demande si elle ne doit pas faire un test HIV.

 
Alex (Alexandra) : (Sœur de Kevin ) Jeune fille très intelligente mais en pleine crise 
existentielle. Se pose plein de questions sur la vie, la mort , la société.. . Elle nie le fait de 
ne plus contrôler sa consommation de cannabis. Ses résultats scolaires s’en ressentent.
 
Mr et Mme Parand : parents de Kevin et Alexandra. En couple depuis 20 ans, ils se sont 
quelque peu enfermés dans une routine sont très pris par leur travail et occupations 
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respectives. Ils traversent une période un peu difficile dans leur couple et leur vie de 
famille.
 
Mme Hurgot : infirmière du Lycée. Très efficace mais un peu débordée de travail en ce 
moment. Elle intervient dans trois établissements différents .
 
Scène 1: Isabelle tente de parler à Kevin. Suite à une aventure d’un soir avec un garçon 
pour les vacances, elle a pris la « pilule du lendemain ». Elle se demande si elle doit faire 
un test HIV. Kévin, son cousin, absorbé dans son jeu vidéo ne l’écoute que d’une oreille 
comme d’habitude il ne comprend pas grand-chose à ce que lui raconte Isa. 
 
Scène 2 : Isabelle et Alex . Isa tente de discuter avec sa copine Alex. Mais c’est difficile 
car Alex a également des problèmes, elle décroche scolairement, elle est devenue accro 
au cannabis et sa consommation augmente de plus en plus, elle fume non seulement le 
week-end et le soir mais également aux inter-cours. Elle se pose des questions sur la vie 
et la mort, la société en général. Avec ses parents ça ne se passe pas bien. Entre ses 
parents ça ne se passe pas très bien non plus. 
 
Scène 3: Kevin est inquiet 
Kevin pense qu’il a attrapé le sida. 
Il raconte à Isa une soirée arrosée avec des copains.
 
Scène 4 : Isabelle et l’infirmière
Isa tente de parler de ses problèmes à l’infirmière.
Comme elle est embarrassée, elle commence demander conseil  pour son amie Alexandra 
(sans la nommer).
Dans le même temps elle essaie d’avoir des informations sur le dépistage du sida.
 
Scène 5 : Les parents. 
Chez les parents d’Alexandra et Kevin qui attendent des amis pour prendre l’apéritif. Les 
parents essaient d’avoir une discussion avec Alexandra par rapport à ses résultats 
scolaires qui sont en baisse. Discussion houleuse. On se rend compte que les parents 
aussi ont des problèmes. 
 
Scène 6 : Epilogue. Isabelle vient rendre visite à Alexandra et Kevin. Ils discutent. Ils 
décident de sortir faire la fête avec des amis. , Ils parlent de la vie, des parents, de la 
société …
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Scène 1: Isa tente de parler à Kevin.
 
Kevin 
Isabelle (Isa) 

 
Suite à une aventure d’un soir avec un garçon pour les vacances, elle a pris la 
« pilule du lendemain ». Elle se demande si elle doit faire un test HIV. Kévin, son 
cousin, absorbé dans son jeu vidéo ne l’écoute que d’une oreille comme d’habitude 
il ne comprend pas grand-chose à ce que lui raconte Isa. 

MUSIQUE d’intro
 
Isabelle – Salut Kevin
 
Kévin – Salut Isa (il pousse des cris bizarres , ressemblant à des cris de phoque)
 
Isabelle – Heu.. ça va ?
 
Kévin – ouai ouai (cris)
 
Isabelle – Tu fais quoi là ?
 
Kévin – Un nouveau jeu ! C’est super ! faut rouler comme un dingue dans la ville sans se 
faire butter par des truands, t’as le droit de les écrabouiller mais faut éviter les passants 
qui courent dans tous les sens comme des fous un peu comme dans « watch dogs » sauf 
que là c’est pas des humains c’est des animaux, Mathieu c’est un blaireau, Mehdi c’est un 
putois et moi je suis un phoque (il pousse des cris de phoque) 
 
Isabelle – Ha ouai super ! … Je peux te parler ?
 
Kévin - Ouais
 
Isabelle - T'as pas vu Alex?
 
Kévin – Qui ça ?
 
Isabelle – Bon tu m'écoutes ?
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Kévin – Oui, je t’écoute,  je peux faire deux choses en même temps.
 
Isabelle – Tu l’as vu ou pas ?
 
Kévin – Qui ça ?
 
Isabelle – Bon t'arrête ton truc tu m'énerves !?
 
Kévin – Bon Ok de toute façon  j'ai perdu. Qu'est ce qu'il y a ?

Isabelle – Alexandra ta sœur tu l’as vue ?

Kévin – (toujours agité sur sa chaise et un peu ailleurs) euh ouai ce matin au p’tit dèj 

Isabelle – et …ça va ?

Kévin – ouai ça va et toi ?

Isabelle – Non pas toi ! ta sœur ! elle va bien ?

Kévin – Ben j’en sais rien moi, je l’ai vu qu’au pti dèj, elle a bu son chocolac, elle a roulé 
sa clope, elle s’est engueulé avec notre mère et elle est partie au lycée ! Normal quoi ! 
Pourquoi ?

Isabelle – Parce que je voudrais lui parler

Kévin – De quoi ?

Isabelle – D’un truc

Kévin – Un truc de quoi ,

Isabelle – Un truc de filles

Kévin – Ha d’accord…c’est bon tu peux m’en parler

Isabelle – J’sais pas si tu peux comprendre

Kévin – Ha l’autre hé ! j’suis pas débile ! vas y raconte !

Isabelle – En fait… c’est un truc qu’est arrivé à une copine que je connais, pendant les 
vacances de Noël, à une soirée, elle a rencontré un mec

A la limite    .     Nicolas Brandicourt     .    Novembre 2018



Kévin – Ah cool !

Isabelle – Et puis voilà, ils ont un peu bu, un peu fumé aussi tout ça, et puis tout le monde 
est parti et elle est resté chez le mec tu vois…

Kévin – Ouai ouai

Isabelle – Et puis après…elle est embêtée quoi

A SUIVRE

Merci de me contacter pour avoir la suite du texte : nicolasbrandicourt @gmail.com
 

Scène 2 : Isa et Alex . 
 
Isa 
Alexandra , dite Alex 

Isa tente de discuter avec sa copine Alex. Mais c’est difficile car Alex a également 
des problèmes, elle décroche scolairement, elle est devenue accro au cannabis 
consommation augmente de plus en plus, elle fume non seulement le week-end et 
le soir mais également aux inter cours. Elle se pose des questions sur la vie et la 
mort, la société en général. Avec ses parents ça ne se passe pas bien. Entre ses 
parents ça ne se passe pas très bien non plus.

Isa et Alexandra sont assises sur un banc. Alexandra est en train de se rouler une 
cigarette ou un joint.

Isa - c’est bon ça comme tabac ?

Alex - ouais c’est parfumé à la vanille. C’est du Danske ça vient d’Allemagne. Je le 
commande sur Internet

Isa -  ha c’est pratique !

Alexandra -  Ouai et puis c’est discret , la vanille ça cache l’odeur de l’herbe ! 

Isa -  C’est pas bête
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Alexandra - mes parents croient que c’est mon correspondant allemand qui m’écrit

Isa - T’as un correspondant allemand ?

Alex - Ouai il est trop cool il vient de passer son bac de philo et la il va peut être rentrer en 
fac de socio . Il vit en communauté avec des potes, ça se fait vachement en Allemagne.

Isa -Ha c’est chouette

Alex - ouai, et là ils sont en train de retaper un gros camion Mercedes. Cet été je vais 
partir avec eux sur des festivals pour vendre des bijoux qu’ils fabriquent, ça va être trop 
cool !

Isa -Et tes parents ils disent quoi

Alex - Mes parents c’est des cons ! ils croient que j’ai 12 ans, je peux jamais rien faire.

Isa - moi c’est pareil ils me prennent encore pour une petite fille. Ils ont peur de tout ! Que 
je sorte le soir, que j’ai un accident sur la route que je picole, que je me drogue.

Alex - ouais y craignent j’imagine leur tête le jour où ils vont découvrir que je fume de 
l’herbe !

(Un temps, elle roule sa clope) le problème c’est la société qu’est nulle tu vois ! t’as jamais 
le droit de rien faire. T’as même pas le droit de fumer un pétard sous prétexte que c’est de 
la drogue ! Alors que l’alcool c’est pire et c’est en vente libre dans les grandes surfaces. A 
quoi ça sert de vivre si tu peux rien faire ! C’est quoi la vie si tu peux pas la vivre. Moi y a 
des jours je me sens tellement mal que j’ai envie de tout foutre en l’air. Alors si en plus j’ai 
même pas le droit de fumer ! C’est ma liberté merde !

Isa - Moi , ça y est : j’ai fumé une fois

Alex - C’est cool hein ? ça détend

Isa - Ca me dit plus rien…(un peu génée) Tes parents ils sont au courant pour ton copain 
allemand ?

Alex - ils s’en foutent !

Isa - moi j’ai eu un copain pendant les vacances

A SUIVRE

Merci de me contacter pour avoir la suite du texte : nicolasbrandicourt @gmail.com

A la limite    .     Nicolas Brandicourt     .    Novembre 2018



 

Scène 3: Kevin est inquiet .
 

Kevin
Isa
 
Kevin pense qu’il a attrapé le sida.
Il raconte à Isa une soirée arrosée avec des copains.
 
 
Kevin semble prostré debout dans la cour. Isabelle le rejoint
 
Isabelle – Salut Kevin
 
Kévin – Salut 
 
Isabelle – ça va ?
 
Kévin – ouai ouai 
 
Isabelle – Tu fais quoi là tout seul debout dans la cour ? t’es sûr que ca va ?
 
Kévin – ouai…je réfléchis !
 
Isabelle – (surprise) c’est bien ce que je pensais ça va pas du tout ! Qu’est ce qui 
t’arrive ?
 
Kévin – j’ai attrapé le sida
 
Isabelle – quoi ?
 
Kévin – J’ai attrapé le sida
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Isabelle – Qu’est ce que tu racontes ? Et puis qu’est ce que t’en sais ?
 
Kévin – j’ai tous les signalements, je tremble, j’ai froid, j’ai chaud, j’ai pas faim, j’ai même 
pas envie de manger mes twix !... 
 
Isabelle – non mais heu..t’as fait un test ?
 
Kévin – c’est pas la peine j’en suis sûr !...
 
Isabelle – t’as chopé ça comment ?
 

Kévin – l’autre soir j’avais picolé, avec Mathieu et ses potes on avait fait des mélanges 

pour rigoler, au début on avait mis que du coca et de la bière et c’était vraiment dégueu et 

puis Thomas a trouvé dans un placard une bouteille de whisky qu’on a rajouté avec de la 

crème de cassis et là le goût était pas mal, et on a commencé à bien rigoler et à inventer 

des cocktails avec tout ce qu’on trouvait, du Malibu, du gin, du cointreau, du jus de banane 

et puis même du vin rouge qu’on a trouvé dans la cave ! On rigolait bien et puis d’un coup 

je sais pas ce qui s’est passé, ma vision elle a rétréci, je voyais plus sur les côtés, je 

voyais plus clair, je te jure, je voyais comme dans un tunnel, juste un rond au milieu, ça  

faisait un genre de hublot comme quand tu regardes dans un rouleaux de PQ tu vois ?! 

C’était flippant j’te jure. Puis là c’est parti en vrille ! Thomas il s’est à moitié assommé en 

allant vomir dans les toilettes, Mathieu il s’est déguisé en romain en arrachant les rideaux 

du salon et moi j’ai pourri les rosiers à sa mère !... Au final on a tous fini a moitié à poil 

dans la piscine à Thomas et après on est allé se coucher… 

 
Isabelle – Ben mince alors
 
Kévin – Et c’est là que j’ai attrapé le sida
 
Isabelle – Avec de l’alcool ?
 
Kévin – Non…avec Mathieu. Y avait plus de lit alors on s’est retrouvé dans le même 
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Isabelle – Et alors ?
 
Kévin – Alors Mathieu je crois qu’il aime bien les mecs tu vois et moi ben j’ai pas fait gaffe 
et voilà !
 
Isabelle – Mince ! mais euh…vous avez fait quoi?
 
Kévin – Ben je t’ai dis, on était crevé on a dormi
 
Isabelle – vous avez pas fait euh… ?
 
Kévin – pas fait quoi ?
 
Isabelle – ben des trucs !..(s’énervant) entre mecs quoi ?
 
Kévin – Ben non on a dormi je te dis ! 

 A SUIVRE
Merci de me contacter pour avoir la suite du texte : nicolasbrandicourt @gmail.com

 
Scène 4 : Isa et l’infirmière

 
Isa
Mme Hurgot (l’infirmière) 
 
Isa tente de parler de ses problèmes à l’infirmière.
Comme elle est embarrassée, elle commence demander conseil  pour son amie 
Alexandra (sans la nommer).
Dans le même temps elle essaie d’avoir des informations sur le dépistage du sida.
 
 
 
Isabelle –  Bonjour Je vous dérange  ?
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L'infirmière - Non, non, entrez…(long silence elle est en train de finir de ranger un 
dossier) et bien assieds toi. Bon qu'est ce qu'il y a.
 
Isabelle -  Ben en fait …j'ai un problème
 
L'infirmière – Tu as mal quelque part ? Tu veux de l'aspirine, ou autre chose ?
 
Isabelle – Non merci c'est pas pour moi 
L'infirmière – C'est pour qui ?
Isabelle – Je peux pas vous dire qui c'est, mais c’est plus des renseignements que je 
voudrais
L'infirmière –…des renseignements à quelle propos ?

Isabelle – en fait je sais pas si vous savez mais il y en a pas mal qui fument…de l’herbe je 
veux dire..et bon au cas où on fume un soir …juste une fois est ce qu’on peut devenir 
accro

L'infirmière – (Silence) Non, on ne devient pas accro comme tu dis comme cela en 
fumant juste une fois.Pourquoi ça t’es arrivé ?

Isabelle – Oui..enfin non..c’est pas pour moi c’est pour une copine ..je trouve qu’elle est 
plus comme avant

L'infirmière – et cette copine elle fume beaucoup ?

Isabelle – ben je crois oui

L'infirmière – et tu penses que tu pourrais venir avec elle, ou lui conseiller de venir me 
voir ?

Isabelle – peut être oui..

L'infirmière – Ne t'inquiète pas, je suis liée au secret professionnel, je te promets de ne 
rien dire. Essaie de la convaincre de venir me voir ce serait le mieux. Et pour toi , ça 
t’inquiète ? tu sens que tu aimerais recommencer ?

Isabelle – Non, je ne crois pas…ça m’a pas trop plus en fait !

L'infirmière -  (silence) il y a autre chose dont tu voulais me parler… !

Isabelle – En fait ..c’est une autre copine..elle a eu un rapport avec un garçon et bon ils 
ont pas mis de..de préservatif..alors la copine elle a pris la pilule du lendemain..au cas où
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L'infirmière -  Je comprends…et

Isabelle – et en fait elle se pose la question par rapport aux maladies tout ça..

L'infirmière -  je vois…et ce garçon elle le voit toujours ?

Isabelle – ben non.. je, enfin c’était juste un soir comme ça, parce que c’était les vacances 
et elle avait un peu bu et fumé aussi et puis ben ..elle avait envie d’essayer quoi

L'infirmière -  et maintenant elle regrette ?

Isabelle – Un peu oui

A SUIVRE

Merci de me contacter pour avoir la suite du texte : nicolasbrandicourt @gmail.com

Scène 5 : Les parents.
 
Alex 
Mme Parand 
Mr Parand 
 
Chez les parents d’Alexandra qui attendent des amis pour prendre l’apéritif. Ses 
parents essaient d’avoir une discussion avec elle par rapport à ses résultats 
scolaires qui sont en baisse. Discussion houleuse. On se rend compte que les 
parents aussi ont des problèmes
 
Sur une table, côté cour de la scène, la mère installe des verres et quelques bouteilles 
d’alcools pour prendre l’apéritif. Le père arrive avec les courses côté jardin.
 

 

La mère - et bien dis donc tu en as mis un temps ! Les voisins vont arriver !

Le père - ben …y avait du monde (il sort les courses)

La mère – ho non ! je t’avais dit des gressins aux olives ! pas aux sésames !

Le père – Oui ho c’est pareil !

La mère – Non c’est pas pareil, aux olives c’est meilleur !
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Le père – Bon c’est bon ! Tu râles parce que soit disant je fais jamais les courses et 
quand je les fais ça va pas !

(Silence) ( le père sort les courses, la mères installe l’apéritif)

Le père – Ha oui au fait qu’est ce qui s’est passé avec la voiture ?

La mère – La voiture ?..ben rien

Le père -Y a une grosse rayure sur l’aile arrière

La mère - Ah ca !... 

Le père – Ben oui ça !

La mère – C’est rien, c’est un jeune

Le père – Comment ça c’est rien c’est un jeune ?!

La mère – Un jeune qu’a pas fait attention au rond point du château d’eau. C’est pas 
grave !

Le père – J’ai pas dit que c’était grave, mais bon, ça fait moche !

La mère – Ho c’est que du matériel

Le père – (se contient) ça m’énerve !... t’as fait un constat au moins ,

La mère – Pas pour une rayure, tu parles ! Il vient d’avoir son permis en plus, le pauvre !

Le père – Le pauvre !... Super ! Du coup on se retrouve avec une voiture rayée et on se 
débrouille avec ça ! je me demande pourquoi on paye des assurances si on s’en sert pas !

La mère – Arrêtes un peu c’est fait c’est fait (silence) (elle lui donne une bouteille de vin à 
ouvrir) Tu ferais mieux de t’inquiéter un peu de ta fille !

(Pendant toute la scène le père essaie d’ouvrir la bouteille de vin sans y parvenir)

Le père – Ha ça faisait longtemps !

La mère – Quoi ?

Le père – Rien !
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La mère – Ses notes sont en dégringolades. En math elle est en dessous de la moyenne ! 
elle qui avait 16 ou 17 dans toutes les matières

Le père – Oui ho, ça reviendra, elle a toujours appris sans travailler alors...

Le père – Justement, il serait peut être temps qu’elle s’y mette

Le père – Elle s’en sort plutôt bien jusqu’à maintenant

La mère – Toi, de toute façon, pour ta fille, tout va toujours bien…faut laisser faire ! faut 
laisser filer ! …ca serait peut être bien que tu lui parles ! Moi elle veut plus me parler c’est 
bien simple !

Le père – T’es peut être un peu trop exigeante aussi.

La mère – Voila ! ca va être de ma faute maintenant !

Le père – Mais j’ai pas dit ça …ho la la !

(arrivée d’Alexandra côté jardin)

Alexandra – Ben dis donc la voiture elle est bien amochée ! C’est kevin qu’a fait ça ?

La mère – Bonsoir

Le père – Non c’est pas ton frère, c’est un pauvre jeune qui venait d’avoir son permis.

La mère – Tu pourrais dire bonjour quand même

Alexandra – (s’approche de la table et grignote des gâteaux apéritifs) C’est bon on s’est 
vu ce matin

La mère – C’est ton tabac qui sent comme ça ?

Alexandra - (ironique) Peut être bien oui !

La mère – Tu sais que 90% des cancers du poumon sont dus aux méfaits du tabac ?!

Alexandra – (s’éloigne côté jardin) Ça va ! J’ai bientôt 18 ans et j’ai le droit de rien faire 
dans cette baraque ! et vous là avec vos alcools c’est mieux peut-être ?!

Le père – ça n’a rien à voir

Alexandra - (ébervée) si ça a à voir ! Vous, vous vous permettez tout et à nous rien ! si j’ai 
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le malheur de fumer une clope ou un pétard c’est la cata

Le père – Pourquoi tu parles de pétard ?

Alexandra – (se rendant compte de sa gaffe) Mais non j’ai dis ça comme ça c’est un 
exemple c’est tout !

A SUIVRE

Merci de me contacter pour avoir la suite du texte : nicolasbrandicourt @gmail.com

Scène 6 : Epilogue.
 
Kevin 
Isa 
Alex 

Isa vient chez Alexandra et Kevin pour aller en boite. Ils parlent de leurs 
expériences,  des parents, de la société …

Alexandra – (des coulisses Cour) Kevin ! ça sonne !...(un temps) Kevin ça sonne à la 
porte…(un temps) (elle hurle énervée :) Kevin la porte !

Kévin – (des coulisses Cour sur le même ton) je sais !

Alexandra - Alors qu’est ce que t’attends pour ouvrir ?

Kévin – Pourquoi moi ?

Alexandra - Parce que !

Kévin – Parce que quoi ?

Alexandra - Je suis aux toilettes ! Là !

Kévin – Tu fais quoi aux toilettes ?

(sonnette)

Alexandra - Va ouvrir crétin!

Kévin – (il va ouvrir) j’y vais c’est bon ! quand c’est demandé gentiment ! Salut Isa !
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Isa - Salut Kev ! (ils se font la bise) (ou bien : il va pour lui faire la bise mais elle l’évite et il 
se « prend un vent »)  ça marche toujours pour ce soir ? T’as récupéré ton scoot ?

Kévin – Ouai c’est bon

(silence un peu géné)

Isa - Et heu..y aura qui à la soirée ?

Kévin – Ben j’en sais rien..j’crois qu’y aura Thomas, Damien, Mehdi, Karine, Irina, 
Mathieu…

Isa - Ha Mathieu..

Kévin – Ben ouai pourquoi ?

Isa - Non pour rien comme ça pour savoir

Alex entre à cour (énervée, elle cherche son paquet de tabac)

Alexandra – tiens salut Isa

Isa - Salut Alex ça va ,

Alexandra - Ouai …enfin non…c’est les parents qui font chier

Kévin – Ouai on peut rien faire

Isa - C’est des parents quoi..normal !

Alexandra - Et puis en plus je trouve plus mon tabac ! Je suis sûr que c’est ma mère qui 
me l’a pris ! t’as pas une clope ?

Isa - Ben  non désolé, je fume pas

Kévin – Moi j’aime pas les cigarettes

Isa - Pourquoi tu dis ça, t’as jamais essayé

Kévin – Y a pas besoin d’essayer pour savoir que j’aime pas. C’est comme le chou-fleur, 
rien que l’odeur ça me dégoûte à des kilomètres !

Isa - Ah d’accord
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Kévin – Je risque pas de tomber accro : pour moi les cigarettes, c’est du chou-fleur !

Isa - Et l’herbe t’a jamais essayé ? C’est vachement bon comme odeur !

Kévin – Si une fois avec Mathieu j’ai fumé un splif. Entièrement. Au début ça allait on 
rigolait bien puis d’un coup je me sentis tout bizarre. Ça m’a fait comme une barre tout 
autour de la tête comme si j’avais un bonnet mais hyper serré. Mathieu m’a dit que j’étais 
tout blanc. Sa voix était bizarre il me faisait moitié peur. J’avais hyper soif j’ai bu un grand 
verre de jus d’orange et puis j’ai voulu me lever pour aller aux toilettes et là tout a 
commencé à tourner et je me suis retrouvé étalé par terre comme une crêpe je crois que 
c’est le jus d’orange, j’aurais pas du boire du jus d’orange.

Alexandra - c’est sûr que le jus d’orange ça craint !

Kévin – En tout cas moi, la drogue c’est fini !

Alexandra - Evidemment toi tu fais tout n’importe comment

Kévin – pourquoi tu dis ça ?

Alexandra - parce que c’est vrai : regardes comment tu ranges ta chambre déjà !

Kévin – Je m’y retrouve ! Sauf quand maman range ! là c’est la cata ! Et puis c’est quoi le 
rapport avec la beu ?

Alexandra - Le rapport c’est que le shit faut savoir s’en servir, c’est comme tout ! Si tu 
contrôles y a pas de soucis.

Kévin – Et toi tu contrôles ?

Alexandra - Ben oui !

Kévin – Ha ouai ? je sais pas mais avant tu fumais que le WE et puis là c’est tous les 
jours !

Alexandra - Ça me fait du bien ! Je contrôle je te dis ! 

A SUIVRE

Merci de me contacter pour avoir la suite du texte : nicolasbrandicourt @gmail.com
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