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Maël 
En tenue de sport voyante  il rentre par porte d’entrée, allume, souffle et s’étire, prend une serviette  qui traine par terre, 
s’essuie…la rejette par terre….met la musique (style celle de la pub de la redoute…) 

Ah un bon décrassage avant sept heure du mat’ il n’y a rien de mieux… (Regardant public) si, si, 
essayez. Ça n’est pas réservé qu’aux militaires….personne dans les rues… pas encore de 
pollution….peu de bruit… tout est encore relax, cool…la campagne à la ville, le rêve, mais ça 
dure pas … (Met de la musique zen, fait quelques assouplissements) après le jogging  quelques étirements  
ça fait du bien ils le disent tous… (S’arrête, Appelant) Oh, oh Chérie, chérie, c’est l’heure de te 
réveiller…c’est l’heure  de mon café…. (Écoute…) Punaise mais ce n’est pas vrai,  elle dort 
encore…la vraie marmotte des Alpes (demi-tour)  Quoique !  (Aparté public  s’asseyant sur rebord table, 

confidence) Tant mieux, tant mieux, dans son dernier numéro le magazine ‘santé au top’  dit 
que chez la femme dormir ça booste sa libido….si, si…c’est vrai (clin d’œil)  Dormir plus pour 
désirer plus, quoi….que demander de plus Messieurs …   (Silence…continue à s’étirer, bailler aussi) le 
sport c’est bien mais quand même ça fatigue , je parle du sport….oui, oui, oui six kms avant 
d’aller bosser faut être fou (tape sur son ventre) mais bon, pour ça c’est  le top, dommage qu’il 
pleuvassait…. Bon oui, ce n’est pas le tout, l’heure tourne (Haussant le ton)    et mon café, ça 
arrive…. C’est l’heure ! Punaise de punaise, Les femmes c’est vraiment plus ce que c’était du 
temps de ma mère…tout se dégrade, à l’époque la femme c’était du solide…oui la femme 
était au garde à vous devant ‘l’homme’… (Regrets) mais ça, c’était avant. (Allant ouvrir la porte 

intérieure, rentre ressort) Chérie, chérie…punaise, mais elle dort encore… je vais te lui jeter un seau 
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d’eau  froide, ça va la réveiller tiens … quoique... (Aparté) je sais, je sais messieurs, je devrais 
dire, chic, mais quand même, mon café, c’est important et je ne peux pas me permettre 
d’être en retard au travail…..oh, oh  chérie, chérie, Alice ! Tu me fais mon café, tu vas finir 
par me mettre en retard….oh, oh, chérie, chérie ça vient  ….il se remet à faire des mouvements 

Alice 
Par la porte, on ne la voit pas on l’entend bailler 

Ne m’appelle pas chérie, chérie ça fait feuilleton télé, tu sais bien que ça m’agace…. 
Maël 

Moi Chérie, chérie j’aime bien  et en plus ça me fait rire… 
Alice 

Voix  

 Et rire de bon matin oui je sais c’est bon pour ta santé….je sais… 
Maël 

Alors ! 
Alice 

Ta santé ta santé, Ça te fait surtout du bien de rire à mes dépens… (Elle apparait en déshabillé et 

baillant  il lui tourne le dos occupé à faire des étirements...)… 

Maël 
Aussi un peu, oui … 

Alice 
 Ah ! 

Maël 
 Je veux juste te faire monter dans les tours …et ça alors, ça marche à tous les coups  

Alice 
C’est malin ... 

Maël 
Un peu d’humour que diable… bon, mon café… allez vite, vite c’est l’heure tu vas me mettre 
en retard… 

Alice 
  Moi, je vais te mettre en retard … 

Gaël 
  Si tu me fais pas mon café rapidement  c’est sur 

Alice 
 Ton café, ton café,  à ton âge tu ne sais pas te le faire… 

Gaël 
 Pas le problème….j’ai une femme…tu es ma femme…alors fais-moi mon café un point c’est 
tout… c’est compris 

Alice 
 Ta mère ne t’a pas appris 

Maël 
Toujours dos tourné 

 Oh, oh femme se rebiffe, et puis laisse ma mère ou elle est…hein. 
Alice 

D’accord, je ne touche pas à ta sainte mère… mais ici dis-toi bien que  la femme soumise ça 
n’existe pas, et ce n’est pas pour demain, ne rêve pas… 

Maël 
 Oh là, là…tu es encore de mauvais poil… 

Alice 



Tu fais tout pour… 
Maël 

Tout ça parce que je demande juste  (geste) un tout petit, petit café… toujours tourné 
Alice 

Pour le café,  vis donc avec ton temps…. Même   Goerges Clooney, n’a plus besoin d’une fille 
pour faire son café !  

Maël 
  Tu rigoles, dès que la caméra s’éteint il a dix, non dix mille nanas qui veulent lui faire le  
café…et pas que le café d’ailleurs 

Alice 
Jaloux va…. Tu mériterais, tu mériterais …  il se tourne 

Maël 
Ouahouh la belle créature…. 

Alice 
Mains sur les hanches, posant… 

 Merci de le reconnaitre  
Maël 

 Si, si c’est vrai, tu es à croquer 
Alice 

Merci 
Gaël 

 À croquer,  voire plus….  
Alice 

Doigt levé 

Si  envie et affinité réciproque  seulement …. 
Maël 

  Oh ! Parce qu’il n’y a pas envie et  affinité réciproque 
Alice 

 Eh….Disons moins… il L’embrasse…elle recule 

Gaël 
  Et pourquoi…. 

Alice 
Tes compliments émoustillants deviennent  rares 

Maël 
 La faute à la routine… 

Alice 
  Au bout de 3 ans… ben voyons… 

Maël 
 L’alchimie hormonale qui se tasse… tout ça quoi… 

Alice 
Merci pour ton romantisme matinal  

Maël 
  Pas moi qui le dit, tu n’as qu’à lire c’est écrit partout… 

Alice 
 Partout ! C’est surtout dans ce que tu lis. 

Maël 
Oui aussi 

Alice 



  Ça veut dire dans Playboys,  GQ news…ton santé au top  ou L’Equipe, oui, oui  ces revues 
masculines hautement scientifiques  bien connues…. 

Maël 
  Tu n’as qu’à lire… oui ! C’est vrai, ton activité hormonale se tasse   

Alice 
Redis-le pour voir si j’ai bien compris  … 

Gaël 
Haussant les épaules 

  Ton activité hormonale se tasse j’y peux rien c’est statistiquement  scientifique 
Alice 
Baillant 

Au lever, apprendre que je me dégrade   ça fait plaisir à entendre…c’est délicat… ça me dope 
pour la journée….vraiment merci 

Maël 
  C’est la vérité… 

Alice 
Et toi, tes lectures savantes, là… 

Gaël 
Oui eh bien… 

Alice 
Elles te disent à partir de quand toi  tu resteras figé à midi trente…. 

Maël 
Haussant les épaules 

Ça c’est traitre… 
Alice 

 Mais surtout pas volé, et ce petit inconvénient monsieur, ça se produit de plus en plus tôt, 
Ah ! 

Gaël 
    Les nanas ce que vous êtes susceptibles… 

Alice 
 Les nanas !  Pardon... 

Gaël 
Soufflant 

 Quoi encore 
Alice 

  J’ai bien entendu. Tu as bien dit ‘les nanas’… 
Gaël 

Oui 
Alice 

 Les nanas  au pluriel… 
Maël 

Oui… mais 
Alice 

 Tu  en connais donc beaucoup des nanas… 
Maël 

Mais non qu’est-ce que tu vas chercher … 
Alice 



C’est toi qui parle ‘des’ nanas…oui tu as dit ‘des nanas’,  au pluriel…et ça, malgré ma 
dégradation hormonale avancée,  j’ai parfaitement entendu 

Maël 
 Juste une façon de parler… 

Alice 
Ah !.....  Regret ou  fantasme ? 

Maël 
Si tu crois qu’avec mon travail j’ai vraiment le temps d’aller… d’aller me faire tirer le venin çà 
et là … 

Alice 
 Pour ça, comme tu dis avec élégance, un homme, ça trouve toujours le temps….n’est-ce pas 
Ste Nitouche 

Maël 
Haussant les épaules 

 Oh ! C’est  facile et bas, vraiment… 
Alice 

  Oui, oui…je me comprends… 
Maël 

 Et tu comprends quoi, toi… 
Alice 

  Tu mériterais…. 
Maël 

 Je mériterais ?…. moi, je sais bien ce que je mériterais … 
Alice 

Ah ! Et quoi donc… 
Maël 

Libidineux 

    Je te mériterais surement, ça c’est vrai… 
Alice 

 Mais tu ne penses donc qu’à ça…. 
Gaël 

 Non mais 
Alice 

Si quand même !... Tu obéis à ton deuxième cerveau… (Montrant) celui-là, au-dessous de la 
ceinture 

Maël 
Facile !  Là tu vois, si j’avais le temps… 

Alice 
Mais justement, c’est que tu n’as pas le temps …. 

Gaël 
Dommage parce que  Je, je, ben,  je visiterais bien ton petit intérieur….     

Alice 
   Obsédé ! 

Maël 
 Ah oui parce que dans ta tenue, là… ça se voit bien, de nous  deux l’obsédé c’est moi… 

Alice 
Oui, l’obsédé c’est toujours l’homme….demandes autour de toi…. 

Maël  



Facile ….vous nous provoquez avec vos tenues aguichantes, comme toi maintenant. Ça nous 
ouvre l’appétit et  après, si on se jette sur le plat c’est de notre faute… 

Alice  
Oui  c’est votre faute. Vous ne savez pas vous tenir…… 

Gaël 
Vous nous allumez et… 

Alice 
 Admirez donc sans vous comporter comme des bêtes quoi…. quand à ma tenue, c’est vrai, 
je reconnais ... 

Maël   
Ah ! Quand même… 

Alice   
Elle est nettement plus seyante que l’horrible pyjama à rayure qui a abrité ta nuit …. Mais je 
n’ai pas de mérite… 

Gaël 
 Et qu’est-ce qu’il a mon pyjama 

Alice  
Un pyjama repoussoir, qui ne donne vraiment pas envie…un tue l’amour…. baah… 

Maël 
   Oh ! Mon beau pyjama…tout neuf…. 

Alice 
 Mais tu l’as bien vu….. 

Gaël 
 Ben  

Alice 
  On voit que tu l’as acheté tout seul….tu as eu  des avances de la vendeuse ou quoi… 

Maël 
Haussant les épaules 

Elle était vieille et moche, elle avait au moins….je sais pas au moins  40 -42 ans  (ajuster âge selon 

réalité)  ….les cougardes, pas mon style…bah… 
Alice 

   Alors tu as du avoir une grosse remise pour débarrasser le rayon… 
Maël 

Eh ! Mon pyjama c’est une marque… 
Alice 

 Ça ne se remarque pas…. 
Gaël 

 Oh ! 
Alice 

Le mot marque ne fait pas l’élégance…. Et Ça n’empêche rien, même un vieux papy presbyte  
le porterait pas…… 

Gaël 
 Oh ! 

Alice 
Mais tu l’as vu ce pyjama …même dans le noir c’est une horreur… attends…je veux que tu le 
vois en plein jour  elle file le chercher…on entend une porte 

Maël 
 Jamais contente…. comme une femme quoi ! Pas une pour sauver l’autre … 



Alice 
Retour Brandissant le pyjama 

  Regarde-la….mais regarde la  ta tenue de séduction ….une tenue pour le  bagne, pas pour 
une chambre à coucher… 

Maël 
 Tu exagères…. 

Alice 
Parce que toi, tu trouves ça agréable à l’œil… 

Gaël 
 Ben….  c’est…. 

Alice 
Tu trouves que ça donne envie d’aller voir dedans  (Elle lui jette…) on pourrait faire un sondage… 
(Regardant le public)  n’est-ce pas mesdames… 

Maël 
 Oui  bon, bien sûr c’est moins affriolant  que ton déshabillé, sur que ça affole moins le 
chaland … 

Alice 
 Oui c’est ça  rattrape toi aux branches….tu mériterais…. 

Maël 
Oui, je te mériterais ça c’est vrai….je le sais, oui 

Alice 
  Tu te répètes, ça lasse. Alzheimer avant l’âge c’est triste. 

Maël 
 Ça va ça va 

Alice 
 Mais ne te méprends pas trop, je disais juste que tu mériterais d’aller…. 

Maël 
Mains sur les hanches 

Et  d’aller ou …dis-le…mais dis-le nous… 
Alice 

  D’aller, d’aller  prendre une douche et vite  (se pinçant le nez) parce que ici ça cocotte, ça sent le 
cheval de trait en plein effort jusque-là…. (Aparté public)  Vous ne trouvez pas 

Maël 
Les inconvénients du sport….et Tu ne disais pas toujours ça…avant 

Alice 
Oh ! Le sale bonhomme pouah….regardez-moi ça….tout suant dégoulinant bah… c’est 
répugnant Se repince le nez 

Maël 
 Bon, j’y vais j’y vais… dis, tu me fais un café le temps que je me douche… 

Alice 
Se mettant au garde à vous 

À vos ordres mon général…  
Maël 

  Ben oui, aujourd’hui ç’est pas la journée de la femme… 
Alice 

  J’ai bien compris,  et ce n’est pas souvent avec toi 
Gaël 

   C’est juste une fois par an… (Haussant les épaules) une fois de trop…si ça ne tenait qu’à moi… 



Alice 
 Macho…mais mon pauvre Gaël  tu  es complètement has been. Dans nos contrées, même 
les machos c’est dépassé…on les empaille et hop au musé … renseignes toi… 

Maël 
Haussant les épaules secouant la tête 

Vraiment  la femme d’aujourd’hui c’est plus ça… 
Alice 

 Oh ! 
Gaël 

Vous n’êtes et toi en particulier que Contestation, subversion, ambition… 
Alice 

 C’est tout tu as vidé ton sac  
Gaël 

 Et  résistance permanente à tout ce qui était  institutionnalisé depuis la nuit des temps 
…geste d’accompagnement avec la main  

Alice 
Heureusement que ça bouge…. la femme libérée……se libère trop lentement à mon gré…. 

Gaël 
Vous n’avez plus que  ça à la bouche (comme dans une manif)  Parité, parité égalité, égalité … 

Alice 
L’Egalite… (Moqueuse) mais mon pauvre Gaël  l’égalité des sexes est impossible déjà que les 
sexes d’homme sont inégaux…. 

Maël 
   Oh ! Ça c’est traitre… 

Alice 
Faisant le geste 

 Une femme est aussi capable de vous piquer messieurs…ah, ah, ah…. 
Maël 

Bon ça va, je quitte le stade… 
Alice 

Fin de match ? 
Gaël 

 Je vais me préparer … alors toi fais le café… (Il sort)  

Alice 
   Et toi, tu ne laisses pas trainer ce beau pyjama sexy remède contre l’amour….. 

Gaël 
Oui ça va  

Alice 
 Je pourrais m’en servir de serpillère (geste) et la tordre sur ta tasse à café tu n’y verrais que 
du feu Il revient, le prends…  

Maël 
  C’est malin   ah je te jure…quand je pense qu’un jour j’ai demandé ta main….  

Alice 
   Je me souviens, ce que  tu avais l’air bébête face à mes parents…. 

Gaël 
Oh ! 

Alice 



   Si souviens-toi tu étais tout emprunté  comme une poule avec un couteau… mais bon, à 
l’époque c’était pour la bonne cause… 

Maël 
   Ah quand même …à l’époque  ouais ouais.  ressort en bougonnant   

Alice 
Espèce de vieux macho !  Cet homme est un dinosaure …..Retro de chez retro. Ici dans nos 
sociétés, dites évoluées des comme ça on n’en fait plus et ben le dernier exemplaire (se 

montrant)  c’est moi qui l’est récupéré … Oui je sais, je devrais peut être le faire empailler… 
(Aparté public)  qu’en pensez-vous ?  (Elle fonce ferme la porte reviens vers son sac, y  récupère son smartphone, met 

la machine à café en marche, coupe la musique, revient remet la musique… ouvre son smartphone… …on entend l’eau de la 

douche)  plus ça va, plus il me fatigue...je n’en peux plus….mais quelle idée aussi j’ai eu d’en 
tomber amoureuse… erreur de jeunesse….coup de foudre…C’est bien connu (regardant public) : 
La foudre et l'amour laissent les vêtements intacts et le cœur en cendres…. (S’assied en se laissant 

tomber le bruit de la douche cesse) et moi, j’en suis là ….enfin quoi faire… (Se levant) mais je vais le faire, 
c’est sur……..retour de gaël scindé d’une serviette éponge torse nu boite de gel douche retournée à la main 

Gaël 
Plus de gel douche…. 

Alice 
 Dans le placard ,troisième étagère en partant du haut… 

Gaël 
 Ah bon … 

Alice 
 Un peu d’initiative même un homme peut en avoir 

Gaël 
Tu aurais pu le changer il était vide  

Alice 
Tu es victime d’une grève surprise de ta technicienne multitâche  préférée…c’est bête non ! 

(Il repart….elle le regarde, écoute)   Quelques minutes de calme ça fait pas de mal…bon alors…voyons 
voir (se rassied, on entend la douche) …. Soyons positive et allons de l’avant : ’il n’y aurait pas par 

hasard  un petit sms ….un petit sms  tout sympa, sympa, un de ces  sms tout mimi 
quoi…..J’adore les sms…si, si  (Aparté)  et vous ? Oui, enfin je ne parle pas de ceux des pubs qui 
veulent te vendre des trucs improbables dont tu n’as pas besoin. ….. Ah ! Ah ! Ouahouh ! On 
est sur la même longueur d’onde… il vient de se lever aussi (elle s’étire, regarde le public)… il ! Qui, 

il ! (aparté public) Hugo, mais shutt….. Ah ben oui à mon âge,  il est encore temps de réagir avant 
qu’il ne soit trop tard. Histoire d émoustiller encore au moins une fois mes hormones…. Bon 
vite un petit coucou… (Elle bise le smartphone, et dicte, on peut entendre la douche en bruit de fond) ‘ Je te joins 
très vite… ‘(Regarde le smartphone)… ah non… je n’ai pas dit, vite un joint… Monsieur ‘le téléphone 

intelligent’ ça ne va pas… (Main sur la bouche)  Oh pardon, on est en France, alors parlons 
franglais comme tout le monde, ça fait  chic. Je dois dire (prononcer en anglais)  ‘le smartphone’, 

oui ‘le smartphone’   peut encore progresser c’est sûr. Bon je recommence…’  je te joins très 
vite’… (Regarde smartphone) super !   ‘Mon bel Hugo’…d’accord…. ‘Le temps que Maël s’en 

aille’…non et non, le temps que le maïs se lève, là ça ne veut rien dire stupide objet…on 
recommence...’le temps que Maël s’en aille’…ok, ok ….’Je t’embrasse tendrement’….zut ‘le 
smartphone’ a écrit ‘je t’embrasse partout’, bon, pourquoi pas après tout. je laisse partout 
ça peut pas faire de mal…… ‘Ta petite merveille’, (aparté) oui c’est moi ! Alice ‘...ok… et hop 

c’est parti… c’est quand même super le sms…. tu entretiens la flamme régulièrement petites 
touches  par petites touches, délicatement de mots en mots… c’est super…. et puis en plus, 

mine de rien, le sms pour les couples, c’est le moyen de contraception naturel le plus 



efficace…. ah ben oui, forcément, y a pas touche  … Bon d’accord c’est un peu frustrant ….     
Mais comment faisaient-ils avant … oui je sais je devrais demander à ma grand-mère… mais 

je n’ose pas… (Aparté) pour pas la choquer, voilà c’est ça ... Oui ma grand-mère est de la 
fameuse génération ‘pour le meilleur et le pire’… ma grand-mère ne savait pas qu’on pouvait 
se passer du pire : oui, mon papy et ses copines secrètes   (geste) shuut… (Main levée) mais bon, 

comme il allait à confesse il a été pardonné, si, si …. Nous maintenant, le problème c’est 
qu’on ne veut que le meilleur… normal ! la femme progresse socialement, elle devient plus 

exigeante , n’est-ce pas !… bon, allez  je vais quand même lui faire son café à l’homme 
actuel : un contrat c’est un contrat et je m’honore de le remplir ,enfin quand j’ai pas la 
migraine (Se lève, range son téléphone prépare le café….sort deux tasses, se dirige vers la porte intérieure qu’elle 

entr’ouvre)  Le café de monsieur est servi ….                                                                                                                                                                             
Maël 

On l’entend 

 Je viens je viens, je termine…un instant…..mets moi deux sucres ma belle… 
Alice 

   Il ne t’en faut pas…. 
Maël 

J’ai dit deux sucres….tu ne peux pas t’empêcher de discuter mais c’est une maladie 
Alice 

(Haussant les épaules) 

Oh là, là. C’est comme tu veux… (Elle en met 4…) moi ce que j’en dis. Chacun gère sa santé à sa 
façon… 

Maël 
Vêtu pour aller travailler sacoche à la main il entre 

Et voilà, le mec est prêt pour œuvrer… (Il tourne sur lui-même) …au fait je sens bon maintenant … 
(se colle à elle) 

Alice 
C’est mieux… 

Maël 
  Quel enthousiasme…ça fait plaisir… bises 

Alice 
Minaudant 

Ben tu pars….et toujours tôt….bien trop tôt, c’est toi qui le dit tous les matins à la même 
heure 

Maël 
   Le travail  que veux-tu …j’ai un patron… 

Alice 
C’est ton ami... 

Maël 
Je ne veux pas abuser d’Hugo, question de principe… 

Alice 
C’est tout à ton honneur 

Maël 
  On ne commence pas tous à 10h… 

Alice 
C’est pour moi que tu dis ça.... 

Maël 
Non, non pas du tout. Mais, le monde appartient à ceux… 

Alice 



 Qui se lève tôt  oui je sais, on sait, tout le monde le sait… (Moqueuse et lent) oui le monde 
appartient à ceux qui se lèvent tôt 

Maël 
 Pas sûr ! 

Alice 
 Commencez tôt….travailler plus pour gagner plus etc… etc…tout ça, on le sait ! (secouant la tête) 

Travailler plus pour gagner plus, le seul progrès social que nos politiques nous proposent 
depuis 50 ans … Il pose sa sacoche bien en vue 

Maël 
 Alors tu vois bien… (Il s’assied)  

Alice 
Si c’était aussi simple qu’un slogan ça se saurait aussi….et puis alors surtout on serait un peu 
plus intelligent… 

Maël 
 Plus Intelligent ? 

Alice 
 Oui, réfléchis un peu ! 

Maël 
 Je ne vois pas… 

Alice 
 Sûr qu’un cerveau de supporter de foot ça handicape… 

Maël 
 Ça va ça va  oui je suis un footeux,  ce n’est quand même pas toujours synonyme d’idiot…… 

Alice 
  Non pas toujours, c’est vrai ! Mais quand même, 22 pour se disputer un seul ballon … enfin 
ce que j’en dis… 

Maël 
 Alors c’est quoi ton slogan intelligent… 

Alice 
Ah oui, le slogan.  

Maël 
 Vas-y. le slogan intelligent … 

Alice 
Ben, plutôt que travailler plus pour gagner plus, on dirait: travailler moins pour gagner plus, 
tu ne crois pas que ça, ça ce serait un vrai progrès…  elle prend sa  tasse à café en main, bien visible 

Maël 
 Travailler moins pour gagner plus… oui, oui…t’en as beaucoup des comme ça… 

Alice 
 Un rêve fou, oui : travailler moins pour gagner plus 

Gaël 
  Ce n’est pas de ce monde… enfin je ne crois pas…. 

Alice 
 Dommage  

Maël 
(La regarde) 

Dis-moi, c’est chouette ce que tu portes… 
Alice 

Levant la tasse 



Oh !  Ça n’est rien,  juste une vulgaire tasse de café, achetée chez carrefour…. 
Maël 

  Je parlais de ta tenue de combat là… il s’assied    
Alice 

Ah !  Oui, mais te fais pas de mal inutilement, là t’es pressé…le travail…il se lève  
Maël 
S’assied 

C’est vrai, vite mon café je suis déjà en retard… 

Alice 
 Voilà, voilà… le Mossieur est servi…elle tend la tasse   il se lève…se rassied…boit 

Maël 
 Hum   bon …mais pas très chaud... 

Alice 
C’est  pour pas te mettre en retard….tu vois je pense à tout… 

Maël 
   Trop sucré 

Alice 
Clin d’œil public en se servant un café à elle 

 Ah ben deux sucres, ça sucre plus qu’un, forcément…. (Le regarde)  A ce propos, et pour ta 
santé, tu sais quoi… 

Maël 
 Non … 

Alice 
Je ne parle pas que pour le sucre, mais pour la bière et tout le reste aussi, à ton âge tu 
devrais commencer à faire attention 

Gaël 
Ça va, laisses donc ma santé ou elle est… 

Alice 
Moi ce que j’en dis…Tu devrais lever le pied… (Assis, surpris  il s’exécute) 

Maël 
 Comme ça ? 

Alice 
Elle hausse les épaules 

Non pas comme ça…en levant un pied 

Gaël 
 Comment ? 

Alice 
Lever le pied. (Signe autour de la tête) Au second degré….  

Gaël 
 Ah ! 

Alice 
Oui. Je parlais de tes excès alimentaires, de l’alcool et de ton activité …elle s’assied 

Maël 
Ah ! 

Alice 
Buvant son café 

 Si tu continues tu vas nous faire un burnout… 
Maël 

Se levant et se touchant 



Tu crois … tu as peut être raison…. d’ailleurs, maintenant que tu le dis  je me sens bizarre……. 
Alice 

 Ah tu vois….  Tu devrais t’asseoir….souffler lentement, mais à fond… 
Maël 

Il s’assoit 

 Voilà… silence, il remue la tête, lève les bras, les jambes 

Alice 

   Tu es tout rouge  tu as chaud… 
Gaël 

 Ben …. maintenant que tu le dis je trouve que…. 
Alice 

 Inspire  lentement…voilà…souffle à fond, plus… (Il s’exécute…elle termine son café) recommence 
plusieurs fois… (Il s’exécute) là…voilà…encore ça va mieux ?? 

Maël 
  J’ai l’impression…..oui   il me semble que ça va mieux… 

Alice 
Dis, Tu ne vas pas faire des bêtises……. 

Maël 
Non, non 

Alice 
 Ni une grosse… 

Maël 
 Non, non….ça va mieux… (Se levant et mimant) d’ailleurs je ne sais pas faire les nœuds coulant et  
en plus j’ai le vertige… 

Alice 
 Tant mieux….. Tu vois… 

Maël 
Se secouant et avec un regard libidineux 

  Quand je vois ce que je vois… 
Alice 

Moi je vois que tu vas mieux… tant mieux 
Maël 

  Je serais bien resté….pour profiter… 
Alice 

Se faisant désirer 

   Oui mais dans ton état….c’est risqué….mourir en plein ébat coquin ce n’est pas le top…. 
Gaël 

 Pourtant je crois que ça me ferait du bien, ça me doperait... 
Alice 

  Peut-être mais tu n’as pas le temps…te fais pas de mal inutilement… dommage pour toi  
Maël 

   Il y a des priorités… 
Alice 

Et si j’ai bien compris  je n’en suis plus une… 
Maël 

Ben en ce moment... 
Alice 

En ce moment !   Elle se lève 



Maël 
 Je veux dire le travail….oui le travail tu le sais bien 

Alice 
 En parlant de travail je te croyais pressé …. 

Maël 
Se levant 

Tu as raison…bon j’y vais  lui tend la tasse, la bise et lui tapote  les fesses… 

Alice 
  Oh là pas touche…n’allume pas le feu que tu ne peux éteindre… 

Maël 
  grr grrr  provocatrice…espèce d’allumeuse 

Alice 
 Ne soit pas désagréable.  Soit bon joueur. Allez, allez au boulot 

Maël 
    Bon, bon ça va   tu ne dis pas toujours non…. 

Alice 
 Oui, non mais  Là, c’est pour ton bien…c’est  important... 

Maël 
Pardon 

Alice 
Main sur le cœur 

Qu’est-ce que tu crois ? En me refusant à toi, je défends ton job, ton entreprise, l’économie 
du pays, la baisse de la dette publique et tout le reste alors tu vois jusqu’où va mon sens de 
la responsabilité…et du sacrifice… 

Maël 
   Bon ça va. J’ai compris Je vais tacher d’être à la hauteur…. 

Alice 
Alors ne traine pas, vas-y… 

Maël 
 Tu sais ce soir … je ne serais pas contre d’être tout contre toi….un peu comme avant…. 

Alice 
Ok d’accord, d’accord. Alors si tu es sage et galant (avec gestes) je mettrais même un joli petit 

bustier très coquin…                                                                                                                                      
Maël 

 Tu sais, en mettant la lumière tamisée ça suffira… ne fais pas de frais… 
Alice 

Secouant la tête furieuse 

 Alors là,  ça ne craint pas…sois tranquille 
Maël 

…. allez à plus (il sort sans la sacoche) 

Alice 
Mettant de l’ordre 

Départ du rustre de service….... (Chantant)  pour moi la vie va commencer … heureusement que 
je travaille plus tard aujourd’hui… …. bon mon ‘smartphone’ (en anglais), ou je l’ai encore mis 
ce ‘smartphone’ là  ?... J’irais me préparer plus tard… (Se dirige vers le téléphone qui sonne)…ben !  
C’est fou ça, il a des dons de voyance mon bel Hugo… quelle précision, Gaël sort le 
‘smartphone’ d’Hugo sonne, on se croirait au théâtre…… (Décroche sans regarder qui l’appelle ….) Oui 
mon….mon… mon dieu, mon dieu mais c’est, mais, mais, mais c’est toi, Romane…. si je suis 



surprise (s’assied…..)…non pas, tu me prends au saut du lit…. Maël vient de partir alors je 
souffle… oui tu sais comme il est… ah oui, plus du tout celui du début de notre histoire… non, 
non. Tout ce qui me plaisait chez lui à l’époque me déplait aujourd’hui… c’est fou… oui je sais 
l’usage quotidien ça te fait revoir les choses …. Il est loin le temps où je trouvais qu’il avait 
des yeux de chambre à coucher…oui, aujourd’hui la vue de son pyjama me fait vomir…. ah 
oui, oui comme tu dis : nous les femmes on change en bien. Ça se voit pas toujours, mais on 
se bonifie, surtout intérieurement… Les hommes par contre…oui, oui, oui, on se comprend 
...  Au début ils te font tout, pas toujours très bien d’ailleurs, mais bon, on est jeune, 
inexpérimentée, on accepte … comme tu dis. Quelques années plus tard, un soir d’euphorie 
ils décident de te faire l’hélicoptère et pan ils se crashent au milieu… oui, oui dure est la 
chute et pas que celle des  cheveux…. Ils prennent du ventre, s’endorment très vite en 
ronflant pour pas remettre le couvert … Non, non il n’a pas encore le double menton mais ça 
viendra je ne désespère pas …. Oui, en plus avec le temps ou la routine, je ne sais pas trop, 
Gaël devient sensuel comme un échafaudage… encore quelques années et il entrera à 
l’académie… Comment ? le ‘smartphone’ passe mal…Pourtant je ne suis pas dans le tiers 
monde…oui la qualité téléphonique ça ne s’arrange pas non plus….Je te disais que Gaël  ne 
va pas tarder à entrer à l’académie…. Oui il va être sacré académicien de la flanelle…. pardon 
tu ne comprends pas… ah académicien de la flanelle, en langage de la France d’en bas ça 
veut  dire  impuissant … Académicien de la flanelle tu ne connaissais pas le terme et ben tu 
pourras le ressortir pour briller en société,  oui, oui …. Ben oui quand même c’est triste… je 
sais, il est bien finit le temps ou on était affamé l’un de l’autre 24h/24… non, non je 
n’exagère pas…  oui, oui, maintenant rien que de le voir j’ai la migraine chronique …et à part 
ça, toi tes amours ma Romane… Oui toujours à optimiser tes sélections, oui, oui   tu as bien 
raison…. tu écrèmes, oui tu prends juste le premier weekend… celui du rêve… les weekends 
suivant tu les laisses aux autres  femmes…. sympa… je dis c’est sympa, pas égoïste quoi... ah 
ben oui, c’est vrai elles ne sont pas obligées non plus, ça  c’est certain…. (ouverture de la porte 

d’entrée elle sursaute se tourne)  c’est toi ! 
Maël 

 Pourquoi tu attends quelqu’un d’autre 
Alice 

   Ne dis pas n’importe quoi…. (Au téléphone)  Un instant…. 
Maël 

  Qui sait… 
Alice 

Haussant les épaules 

 Qui veux-tu que ce soit ? À cette heure-ci pas mon amant bien sûr 
Maël 

  N’y a pas d’heure pour ça 
Alice 

 Si tu le dis, tu parles par expérience ? 
Maël 

Je dis ça juste pour parler… alors c’est qui ? Là… 
Alice 

 Inquisiteur avec ça ! Tu es  jaloux… 
Maël 

Non, mais c’est qui 
Alice 

 Ça ne te regarde pas… (Pouce sous le menton) ce sont mes affaires 



Maël 
 Me fais pas ça Alice, c’est qui ?mais c’est qui… 

Alice 
 Mais  c’est Manon 

Maël 
Haussant les épaules 

Ah ! Peux pas me le dire plus tôt… Dis-lui que je l’embrasse…. 
Alice 

 Je transmets. Mais qu’est-ce que tu fais là…. malaise 
Maël 

  Non, non pas de burnout 
Alice 

  Tu étais pressé… 
Maël 

   Oublié ma sacoche... 
Alice 

Courir tôt le matin ça te fait plus perdre la tête que le poids…  je te l’ai déjà dit 
Maël 

C’est de ta faute 
Alice 

Ah ben voyons…et en quoi ça … 
Maël 

Mon petit malaise,  Ta tenue là aussi, tout ça quoi… 
Alice 

N’exagère pas je ne suis pas en tenue d’Eve quand même… 
Maël 

 C’est pire, encore plus suggestif …..Je regrette 
Alice 

  Quoi ? 
Maël 

De devoir y aller.  J’aurais bien aimé….. 
Alice 

Te fais pas de mal t’as pas le temps 
Maël 

  Bon j’y vais il le faut…l’appel du devoir... (Il sort ….re rentre) au fait ce soir j’ai un match… 
Alice 

De foot… 
Maël 

 Oui de quoi veux tu 
Alice 

Encore le foot, toujours le foot…c’est une secte 
Maël 

 Pas de ma faute si la télé en passe de plus en plus… c’est chouette... 
Alice 

 Oui, oui c’est chouette… alors pas de soirée coquine…. 
Maël 

  Oh ! 
Alice 



 Ben moi le foot ça me donne la migraine. Voir des millionnaires courir après la baballe 
devant des smicards consentants  ça me déprime…. 

Gaël 
 Je ne suis pas smigard 

Alice 
 Ça c’est vrai, mais tu gagnes quand même 200 fois moins que ces types là…. 

Gaël 
  C’est clair,  mais ce n’est pas de ma faute… 

Alice 
  Que tu dis….enfin bref,   ce soir j’irais sans doute m’aérer l’esprit au théâtre avec Manon ….. 
ou Sophie 

Maël 
 Ah ouais 

Alice 
  Allez va-t’en… tu es retard… 

Maël 
   C’est vrai….bon, ben à ce soir ….il sort 

Alice 
Au téléphone 

Ça y est ma Manon, la place est libre  (riant) comme tu dis :   un peu collant le mec… oui, oui tu 
as raison : Les hommes sont comme les photocopieurs. Ils ne servent que pour la 
reproduction mais on les a toujours sur le dos….  Dis-moi juste avant là,  Qu’est-ce qu’on 
disait ?....Oui c’est ça on disait déjà du bien des hommes, une fois n’est pas coutume…. Ah ! 
Comment les choisir…  éternelle question… pas facile… un homme ne peut pas être beau et 
intelligent à la fois, non... Ben oui, ce serait une femme !... tu dis ? Pardon j’entends mal, le 
réseau surement  … ah oui  pour toi les hommes sont comme les comptes en banque : Sans 
argent, ils ne gênèrent aucun intérêt. Sûr que, quand tu as dépassé l’âge fleur bleue, la 
puissance de la carte bleue est un critère de choix oui, oui… sacré Manon tu ne changes pas, 
toujours l’amour pragmatique autant qu’hygiénique …. Enfin quoi faire… Moi,  c’est vrai avec 
Maël c’est plus ça, de moins en moins… Le mariage j’y crois plus non plus, surtout avec lui 
…Toi c’est vrai tu n’y a jamais cru, ben je finis par  te comprendre : le mariage c’est comme 
un mirage dans le désert : palais, cocotiers, oasis. Soudain, tout disparaît. Et il ne reste que le 
chameau…et un chameau ça vieillit vieux avec un sale caractère … 

Oui moi j’ai plus envie, enfin avec Gaël … oui tu as raison je me rends à l’évidence :  faut 

passer à autre chose…oui, oui… Gaël,   je le trouve de plus en plus  perturbé…non, non pas 

son job de ce côté ça va bien je le sais et tant mieux  …. Ah tu crois, l’approche de la 

quarantaine déjà ?   Grossir ? Eh … ah bon, vivre en couple fait grossir les hommes, c’est 

scientifiquement prouvé, je ne savais pas, les pauvres  ils sont pas gâtés,  quoique comme tu 

dis ils se gâtent vite…. vraiment Manon  tu es l’ experte es-homme…..Ou alors ?…tu dis  qu’ il 

aurait quelque chose à se faire pardonner…ah bon…si c’est toi qui le dit….au fait, (elle tousse)  à 

tout hasard  ce ne serait pas avec toi ma Manon ?  Non je rigole, quoique les meilleures 

copines quelquefois tu les invites à la maison elles  t’embarquent ta chandelle… oui ça c’est 

déjà vu, demandes… Ce qui me rassure c’est que Maël n’est pas ton type d’homme…. 

quoique maintenant à la réflexion je te le solderais bien …. (Riant) bon t’en veux pas, mais soit 

pas désagréable pour autant je te l’aurais cédé pour rien (sonnette)  Ah cette fois  ça sonne 

…punaise on ne peut pas être tranquille…bon ma Manon je te rappellerais sans doute pour 

un théâtre ce soir…oui, oui. Bises à toi Manon bonne journée (s’apprête vite fait, range un truc en 



passant va ouvrir…) oh ! Oh ! Mais que vois-je….Hugo ! Mon bel Hugo (il entre, embrassades…le palpe…lui 

saute dans les bras….il la porte…et avance…)  Ça alors  toi là…maintenant...pour une surprise c’est une 

surprise …  (redescend, se défroisse  inquiète)  mais, mais Maël ... 

Hugo                                                                                            
Sors d’ici je l’ai bien vu…t’inquiète…il est parti sur les chapeaux de roue …. 

Alice 
 Normal il était à la bourre 

Hugo 
  J’ai pris sa place au parking… 

Alice 
Riant 

 Et bientôt dans son lit … 
Hugo 

   J’espère bien oui…quoique je n’aime pas trop l’idée du  matelas réchauffé… non, non 
j’achèterais  un grand lit rien qu’à nous. En attendant me voilà … (la faisant virevolter) mais tu es 
en toute beauté là…. elle  se rejette dans ses bras, il la porte 

Alice 
  Mon bel Hugo…humm tu sens bon  et cette peau ah…. 

Hugo 
Moins enivrante que la tienne. 

Alice 
tatata ,  je craque, je me sens fondre… 

Hugo 
 T’es accro à la bête   , ça tombe bien moi aussi…l’embrasse fougueusement  

Alice 
Redescend 

 Et Maël,  t’es sur qu’il ne t’a pas vu….. 
Hugo 

 En démarrant comme il a démarré pas de risque… 
Alice 

Si tu le dis….. 
Hugo 

  Ne t’inquiète pas ma belle Alice 
Alice 

 Comment faire ? Je ne peux plus le sentir … 
Hugo 

 Patience….tout vient à point… 
Alice 

 À qui sait attendre je sais…mais je perds patience 
Hugo 

 Fais-moi confiance 
Alice 

Encore ce matin si tu avais vu après son jogging (se pinçant le nez) on aurait dit un vieux cheval 
de trait tout souffreteux  …. 

Hugo 
À quand même… 

Alice 



Oui absolument il sentait le cheval…. (Elle le renifle) pas comme toi…..bon assieds-toi…. Là,  que 
je profite un peu    se met sur ses genoux 

Hugo 
Alice ma petite merveille je vais, je vais… 

Alice 
 Tu vas ? Dis-moi… 

Hugo 
  Y pourvoir ? 

Alice 
 Y pourvoir ! À quoi ? 

Hugo 
À Maël.  C’est bien de lui dont on parle 

Alice 
  Oui, j’en ai une overdose, je n’en peux plus, je n’en veux plus 

Hugo 
Tu n’en veux plus c’est bien ça… 

Alice 
 Oui, ce n’est pas nouveau, nouveau .tu le sais bien. C’est toi que je veux mon bel 
Hugo….mais que proposes-tu, quoi faire  

Maël 
 Tu vas voir. Ça va être radical 

Alice 
Se levant 

 Radical ? Non, mais, mais tu me fais peur…tu ne vas pas… 
Hugo 

 Je ne vais pas quoi ?  Il se lève 

Alice 
 Le, le… 

Hugo 
 Non, non…mais non 

Alice 
Le licencier non pas toi Hugo... 

Hugo 
Mais non bien sûr, pour qui me prends-tu ? Comme on dit Je ne mélange pas fesse et 
business … 

Alice 
  Ah tu me rassures … quand on regarde bien  c’est assez rare et donc tout à ton honneur…. 

Hugo 
 Merci  l’embrasse 

Alice 
  Non, moi de Maël je n’en  veux plus,  mais quand même … je lui veux pas  trop de mal… 
juste le rayer de ma vie 

Hugo 
  T’inquiète ma toute belle, je vais le….le… 

Alice 
  Non pas ça…..Hugo je t’en prie 

Hugo 
   Je vais… je ne vais pas le…le…non, non …. 



Alice 
Ah tu m’as fait peur… je l’aime plus oui, c’est clair, c’est toi que j’aime que j’adore mon bel 
Hugo  mais….mais  Maël  a droit à la vie….à une autre chance quoi… 

Hugo 
  Forcément….si on se met à supprimer tous ceux qu’on n’aime plus, les cimetières ne 
suffiraient plus 

Alice 
 Tu crois, à ce point-là  …. 

Hugo 
On n’est pas Daech non plus, non.  Moi, ce que je veux  juste, c’est toi,  c’est t’adopter … il 

l’embrasse 

Alice 
Un pas en arrière 

  Moi….. 
Hugo 

  Oui t’adopter, toi (se tourne) Alice ! Tu es bien toute seule ici… 
Alice 

 Oui, oui 
Hugo 

 Alors c’est bien toi que je vais adopter 
Alice 

ouahouh  que je veux oui oh oui….. (Se montrant)….moi…à toi… 
Hugo 

Oui toi Alice, je ne veux pas adopter un chien, non, non 
Alice 

Oh ! 
Hugo 

  Non, non,  Toi, ma belle Alice…oui toi 
Alice 

  Être adoptée par toi… rien que pour toi… 
Hugo 

  Oui rien que pour moi 
Alice 

  Quel beau projet tiens ça mérite ça… (L’embrasse) .mais, mais comment faire…. 
Hugo 

 Le tout est de mettre ça en musique sans fausse note 
Alice 

  Il faut une bonne partition… 
Hugo 

Partition ! 
Alice 

 Tu dis : pas de fausse note …il faut donc une bonne partition… 
Hugo 

  Eh !  Ah, Oui bien sûr…. 
Alice 

 Mais encore….  Tu as une idée 
Hugo 

 Non ! Enfin oui...je crois… 



Alice 
 Ah ! 

Hugo 
  Oui j’ai une idée… 

Alice 
 Dis-moi   

Hugo 
Riant 

Je vais demander ta main... 
Alice 

 Demander ma main …. 
Hugo 

 Oui ta main 
Alice 

C’est une blague… 
Hugo 

Peut-être pas 
Alice 

  Mais ! Mais à qui ? 
Hugo 

 Ben…à qui veux-tu ? 
Alice 

 Ah ben oui, forcément …. 
Hugo  

 Je vais demander ta main à Maël… 
Alice 

Ah…demander ma main à Maël, mon mari 
Hugo 

Oui pas à ton père puisque tu as un mari ….Simple non….. 
Alice 

Si tu le dis…tiens justement tout à l’heure je faisais souvenir à Gaël comme il avait été benêt  
pour demander ma  main à mes parents…remarque j’en menais pas large non plus… autre 
époque… 

Hugo 
Comme tu dis….Moi, J’en ai marre de la course aux sms…. 

Alice 
  C’est vrai.  À force  ça lasse et puis le sms ce n’est pas si, tactile que ça,  en le caressant 

Hugo 
  C’est même carrément  frustrant… 

Alice 
Ça t’excite, et, rien en retour…  

Hugo 
Marre aussi  de ces rencontres furtives ...10 minutes par ci, 5 par là…rien quoi. 

Alice 
 Sur le plan sensuel, ce n’est pas satisfaisant  c’est vrai 

Hugo 
Dès que ça part hop l’un des deux doit se retirer, je veux dire partir… 

Alice 



 Ça part ? 
Hugo 

 Je veux dire l’ambiance… 
Alice 

 Ah, La température de nos épidermes  qui monte… 
Hugo 

Nos  esprits qui gambergent, s’embrument, et hop… 
Alice 

 Il faut tout calmer, brutalement, (faisant le geste de lancer) le coup du seau glacé pas bon pour le 
mental… 

Hugo 
Sans compter le risque permanent… 

Alice 
 De se faire surprendre 

Hugo 
Oui aussi 

Alice 
Coquine 

Bon, Ça, ça, je dois avouer que je ne déteste pas… 
Hugo 

 Ah bon 
Alice 

  Ben,  ça pimente la relation 
Hugo 

Ah la coquine, tu aimes te faire peur…. 
Alice 
Riante 

 Ben oui,  Je suis femme, le risque, la peur font partie de l’excitation…. Ça me fait des 
choses…. 

Hugo 
   Peut-être, mais… 

Alice 
Bon à force, je t’accorde c’est frustrant tu restes sur ta faim, ce n’est pas sain du tout… 

Hugo 
 Je veux t’avoir à moi, rien qu’à moi  et à temps plein…. 

Alice 
  Je sais tu aimes prendre ton temps… 

Hugo 
 Oui, j’adore…… 

Alice 
Minaudant 

C’est tout à votre honneur Monsieur, moi aussi j’aime….j’aime ça beaucoup… faire monter la 
pression lentement huum… 

Hugo 
 Ce que l’on n’a encore jamais pu faire… 

Alice 
   En 10 minutes, faudrait être comment on dit…ah oui : précoce …. 

Hugo 



 Oh !  Alors tu vois….notre situation actuelle doit cesser…. 
Alice 

 C’est vrai. Quand j’y pense… 
Hugo 

  Quoi ma belle Alice ? 
Alice 

 Ben, Je ne t’ai (index dans la bouche…timide) 
Hugo 

Tu as ? 
Alice 

Se reculant en le regardant 

 Je ne t’ai  encore jamais vu,  
Hugo 

Vu ! 
Alice 

 Jamais vu nu,  tout nu…. 
Hugo 

 Oh ! 
Alice 

Ben oui,  c’est vrai, n’ai pas honte… 
Hugo 

  Je sais…. Eh euh partiellement quand même… 
Alice 

Oui, bien sûr, un petit bout par ci un tout petit bout par là, ça fait peu … 
Hugo 

 Pareil pour moi ma belle…. (La regardant de bas en haut) quoique là, j’en vois plus, mais pas touche 
Alice 

 Je sais mon bel Hugo 
Hugo 

C’est très frustrant de savoir que l’autre est tout chaud, ok quoi, à point… mais, mais qu’on 
ne peut pas…. 

Alice 
 Y gouter….je veux dire  toucher… caresser mon bel Hugo 

Hugo 
Rien que d’en parler tu m’excites ma belle Alice……. 

Alice 
Alors on se calme mon bon monsieur…car on ne peut pas 

Hugo 
  C’est ça, comme tu dis si bien 

Alice 
 Toujours pressé  ou en présence d’un témoin 

Hugo 
  Gaël le plus souvent, d’ailleurs 

Alice 
 En plus oui Gaël toujours Gaël, c’est une malédiction …dis-moi mon bel Hugo 

Hugo 
 Oui 

Alice 



   Depuis quand on se connait ? 
Hugo 

   Je ne sais pas, 10 ans, plus, c’est moi qui t’ait présenté Maël il y a 4 ou 5 ans je ne sais 
plus… 

Alice 
 Je le sais…… 

Hugo 
   Un reproche…. 

Alice 
Ah non, non….  Au début non, c’était parfait, idyllique….. Après, après c’est autre chose……. 
Comme une délicieuse  pèche bien mure, il s’est vite dégradé… et maintenant je n’en parle 
pas 

Hugo 
  Je sais mon Alice… 

Alice 
 Mais tu y es pour rien ne t’inquiète pas mon bel Hugo…. je ne t’en veux pas….non, non, 
non…. 

Hugo 
 Je ne t’avais rien garanti 

Alice 
 Totalement vrai, dommage enfin… 

Hugo 
 Ouf !  

Alice 
Plus d’égard particulier  depuis longtemps, plus d’attention….je suis devenu une utilité…je 
fais le café….le lit, la lessive, la cuisine et tout ça….sans oublier mon devoir conjugal quand je 
n’ai pas ma migraine…. Pour le romantisme  ça s’arrête là ... 

Hugo 
Oui triste d’en arriver là ….. 

Alice 
En réalité je crois qu’aujourd’hui pour Maël une soirée romantique ce serait, ce serait  un 
stade de  foot illuminé aux chandelles…. 

Hugo 
  Avec moi t’ai tranquille je ne suis pas footeux… 

Alice 
 Je sais mon bel Hugo, juste ton footing hebdomadaire, ça je peux supporter si je n’y suis pas 
conviée…. 

Hugo 
 Tant mieux tu m’inquiétais… 

Alice 
 Et, et si tu te douches après, …l’odeur masculine transpirante ça, vraiment ça 
m’indispose….j’y suis allergique 

Hugo 
  Promis je ne te ferais pas ça….mais, mais Maël. 

Alice 
 Tu ne peux pas savoir, tu n’as pas vécu en couple avec lui… 

Hugo 



 Ben non…. 
Alice 

Un regret ? 
Hugo 

 Tu rigoles ma belle Alice  (il l’embrasse)….Maël est un ami de trente ans comme on dit.   On 
s’est connu haut comme ça…..et pour le reste c’est strictement limité au travail 

Alice 
 Mais mon Hugo ça n’était pas de ça que je voulais parler non pas ça…. 

Hugo 
 Ah ! Je ne comprends pas,  expliques ! 

Alice 
  Depuis quand on se connait, je veux dire… nous deux là …. 

Hugo 
Ah ! Notre relation, là… 

Alice 
Oui voilà…. 

Hugo 
Sans hésitation 

  10 mois et 4 jours…. 
Alice 

   Quelle précision… 
Hugo 

  Et sans avoir tout consommé… 
Alice 

 Preuve donc que, je compte un peu pour toi  se love contre lui 

Hugo 
  Et plus que ça…ma belle Alice 

Alice 
Redis-le…. j’adoore… 

Hugo 
 Tu comptes pour moi, et bien plus que ça Alice. Tu es ma lumière, ma merveille, ma 
merveilleuse Alice… 

Alice 
 huum  tu parles bien, ça me fait du bien 

Hugo 
  Tu es  le soleil de ma vie….elle peut chantonner…voire tous les deux en dansant enlacés…puis 

Alice 
Ça, ce n’est pas de toi… 

Hugo 
C’est vrai, juste un emprunt 

Alice 
 Mais bon…c’est doux, c’est bon à entendre, à danser… 

Hugo 
  C’est toi qui est douce Alice…tu es belle, belle, belle comme un pécher mortel…. 

Alice 
 Tant pis  tu seras excommunié ….. 

Hugo 
 Pour toi maintenant, je suis prêt à l’enfer après…..fait signe plus tard.. 



Alice 
 Donc malgré le risque éternel, tu voudrais croquer la pomme…..  

Hugo 
 Oh oui.   Si c’est toi, te dévorer  toute entière maintenant   

Alice 
 Hum le délicieux gourmand (embrassades…elle se lève) sais-tu que depuis le début de notre 
relation 

Hugo 
 10 mois et 4 jours 

Alice 
Nous n’avons jamais passé plus d’une heure complète en tête à tête….. 

Hugo 
 Je le sais… je sais même que pendant 3 mois on n’a pas dépassé le stade du sms…. 

Alice 
Oui c’est vrai ….je me souviens  jusqu’à près de cent  dans la journée …  

Hugo 
 Pour tout et rien oui…mais c’était bon oui c’était bon…. ça en devenait gênant pour le 
travail…. 

Alice 
  C’était surtout platonique 

Hugo 
Oui, peu sensuel… 

Alice 
Comme au temps des croisades…sœur Alice ne voyait rien venir…. 

Hugo 
C’était bon, mais douloureux 

Alice 
 Pour moi aussi…le sms ça te titille les sens, ça démultiplie le fantasme…ça développe le 
vocabulaire… l’orthographe si on est accro,  mais à force, sensuellement c’est très frustrant… 

Hugo 
  Parce que ça n’est pas suffisamment  tactile….il l’attire et la  touche partout.  

Alice 
 Oui finalement caresser l’écran d’un ‘smartphone’ ça manque de caractère, ça n’est pas ça… 

Hugo 
 Sur  

Alice 
 Mais bon on se voyait quand même… 

Hugo 
  Eh, euh,  avec à chaque fois  presque, ou presque, un chaperon 

Alice 
 Dont Maël oui,  encore lui, toujours lui ……sonnerie smartphone 

Hugo 
 C’est pour moi…..tu m’autorises….. (Elle l’embrasse faisant signe que oui il saisit son smartphone parle en 

marchant) ah ben tiens Maël, je parlais justement de toi… (Surprise d’Alice) avec qui ? Ben avec, 
avec, avec un client, avec qui veux-tu… si, si tu le connais…oui non tu as du le rencontrer pas 
certain que tu te souviennes…un vieux client qui reprend contact…voilà c’est ça on en 
reparlera…dis-moi et ton rendez-vous ? .....oui...Ah….très bien…super 



…bravo…félicitations...ben dis-moi ça va arranger tes épinards… oui les miens aussi, les 
nôtres  quoi. Là je suis occupé, après je vais être un peu pris, on se voit quand ? Ah ben ok 
demain après notre  footing…chez moi ? Chez toi, tu préfères… Alice préparera le repas … je 
ne veux pas abuser, pas  la déranger ….. Tu sais quoi j’apporterais ce qui faut ça te va…non tu 
ne veux pas….elle se débrouillera… bon mais ça me gêne… pas elle…tu es certain….si tu le 
dis…Mais quand même, ça me gêne….faut pas …oui je sais bien, bon d’accord, d’accord, 
alors ok à plus je te bise….raccroche 

Alice 
Qu’est-ce qu’il t’a dit là, à la fin… 

Hugo 
  Rien d’intéressant, il a vraiment une curieuse approche de la femme… enfin, surtout  de toi 
en particulier c’est vrai….  

Alice 
 Me prend pour sa bonniche….avec la femme, lui aussi, il est resté au moyen âge ou il y 
revient, on ne sait pas trop … 

Hugo 
 Ne t’énerve pas tu as vu, je voulais m’occuper de tout… pour te soulager 

Alice 
 Il ne veut pas… 

Hugo 
Oui j’ai vu, enfin entendu  

Alice 
 Quand même …je ne suis sans doute pas la seule, mais se rendre compte après quelques 
années de vie commune qu’on est devenu une simple utilitaire, une technicienne de surface 
multitâche (doigt levé) gratos,  c’est un peu dur… même le frigo  est mieux considéré… 

Hugo 
Pourquoi le frigo ? 

Alice 
Parce qu’il y met sa bière et que quelquefois, pas toujours, il se sert tout seul… 

Hugo 
Allez, allez ma belle Alice haut les cœurs…il l’embrasse 

Alice 
 Oui mais quand même…enfin, heureusement que je n’ai pas eu d’enfant, à part lui…. 

Hugo 
   Tu sais quoi  

Alice 
 Non, mais dis le…. 

Hugo 
Je rêve, je rêve à ce que sera notre première nuit…. 

Alice 
 Ça me fait quelque chose rien que d’y penser… 

Hugo 
  Moi aussi 

Alice 
J’en frissonne déjà… On se verra, tout nu…. 

Hugo 
 Enfin, oui…nus tous les deux….toi, moi…. pour la première fois 



Alice 
 Nus !  Toi et moi 

Hugo 
  Oui, nous deux… 

Alice 
 Si ça se trouve de me voir nue tu vas être déçu…. 

Hugo 
 Ça m’étonnerait….je t’ai tellement imaginée que je te connais par cœur...partout 

Alice 
Partout… partout 

Hugo 
   Oui, partout, partout… 

Alice 
 Moi aussi  j’ai hâte de te voir nu oh oui….bien dommage qu’on ne puisse commencer de 
suite 

Hugo 
  Je sais…. 

Alice 
Zut et zut.  Et si on le faisait maintenant…. 

Hugo 
 Quoi ? Nus  

Alice 
Oui nus, tout de suite juste pour le plaisir de se voir juste pour le plaisir de se voir…fait mine de 

se dévêtir  

Hugo 
Là…. 

Alice 
Ben ou veux-tu…on est tout seul 

Hugo 
 Je sais…mais,  si Maël rentrait  

Alice 
 Prématurément….. ( se remet) oui c’est vrai 

Hugo 
C’est risqué  

Alice 
Mais tellement excitant…ou la, la, la, la,  

Hugo 
 C’est vrai… décidément le risque c’est ton moteur d’excitation 

Alice 
Riant 

Pas que…..mais…bon de toute façon  on ne peut pas 
Hugo 

Je crains que non…..alors je vais t’adopter 
Alice 

Et comment tu comptes vraiment t’y prendre… 
Hugo 

Je te l’ai déjà dit.  
Alice 



Oui je sais mais redis le moi… juste pour le frisson 
Hugo 

  Coquine…  Je vais demander ta main… 
Alice 

C’est romantique 
Hugo 

 À ton mari 
Alice 

Ç’est moins romantique mais ça reste surprenant, pas  courant (au public) n’est-ce pas  
….demander ma main à Mon mari, Maël ? 

Hugo 
 Oui tu n’en n’as qu’un... 

Alice 
Oui, oui c’est vrai…tu me fais perdre la tête…. Quand même demander ma main à mon mari  
à moi… l’idée me perturbe un peu… 

Hugo 
C’est normal ce n’est pas courant…. 

Alice 
Eh oui  en effet……je me demande bien comment il va prendre la chose…. 

Hugo 
Ça ! mais C’est pour la bonne cause… 

Alice 
 Eh euh enfin pour nous deux oui… pour lui, c’est autre chose…. de me perdre  ce qu’il 
n’aurait jamais imaginé, il  ne verra peut-être pas ça d’un bon œil … 

Hugo 
  Maël est mon ami tu comprends  … 

Alice 
 Eh oui, non… (Silence) moi je suis une femme libre certes…mais mais…pour Maël  je suis un 
peu… ça chose, quoi… 

Hugo 
  Oh ! 

Alice 
 Ben oui c’est la vérité, il me considère comme ça…..pour lui je suis acquise...à lui quoi… 
comme ses chaussures …et sa voiture... 

Hugo 
Ah non ! Sa voiture est une voiture de fonction… 

Alice 
 Comme moi….ma fonction légale est d’être sa femme, enfin  pour l’instant 

Hugo 
 Ecoute je vais me débrouiller, j’en fais mon affaire… 

Alice 
  Si tu le dis   

Hugo 
 Bon bien sûr, comme Gaël  est aussi mon salarié, je suis obligé d’y mettre les formes…. 

Alice 
 Oui bien sûr….le ménager un peu....pour le cœur et tout ça quoi…. 

Hugo 



  Aussi oui… 
Alice 

 Bon il n’est pas cardiaque que je sache, même si le burnout le guette, donc de ce côté….rien 
à espérer. 

Hugo 
 Oh ! …. Moi je ne veux pas me fâcher avec lui….par amitié, et puis c’est un collaborateur 
performant… 

Alice 
 Oui, oui bien sûr je comprends ton pragmatisme…entre le business et le cœur… 

Hugo 
  Ben… 

Alice 
Déçue 

   Je croyais que par amour pour moi tu étais prêt à tous les sacrifices… 
Hugo 

Mais je vais le faire….  
Alice 
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