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Histoire :
Vanessa et Caro sont deux amies de longue
date. Petit problème : Loïc, le copain de Caro
ne supporte pas Vanessa et son caractère
volcanique. Du coup, elles sont obligées de se
voir en cachette quand il est en déplacement.
Ce soir, alors qu'elles se retrouvent dans leur
bar à vins préféré, Vanessa est bien décidé à
s'amuser : elle va faire une fausse demande en
mariage à Caro, et cette dernière va accepter
de jouer le jeu, sans savoir que Loïc va rentrer
plus tôt de son déplacement et va les retrouver
ce soir...

Personnages :
Vanessa Morel : meilleure amie de Caro
Caro Lacroix : meilleure amie de Vanessa
Loïc Pinard : petit ami de Caro
Antoine : serveur

Scène 1 :

L

a scène se passe dans un bar à vins, dans une petite salle prévue
pour une seule table. Après quelques secondes, Vanessa et Caro
arrivent, accompagnées par Antoine, le serveur.

Antoine : Voilà, votre table préférée, comme d'habitude !
Caro : Merci, Antoine... (elle s'assoit, rapidement imitée par Vanessa)
Antoine : (en tendant les cartes aux deux femmes) le vin du jour est un
Chianti, un vin rouge italien.
Vanessa : Merci pour l'information, Antoine.
Antoine : De rien, je vous laisse faire votre choix... (il s'en va)
Vanessa : J'ai l'impression que ça faisait une éternité qu'on s'était pas fait une
soirée en tête à tête !
Caro : Ça remonte au mois dernier, quand Loïc était en déplacement à Lille.
Vanessa : C'est vrai que notre agenda dépend beaucoup du sien, hélas...
Caro : Un peu, oui. Oh, d'ailleurs... (elle sort son téléphone et rédige un
message) Je lui envoie un message, sinon il va me faire une scène...
Vanessa : Tu lui as dis que tu faisais quoi ce soir ?
Caro : Que je restais à la maison avec Chloé...
Vanessa : Houla, c'est risqué, non ?
Caro : Non, j'ai pensé à tout : j'ai fait appel à une autre baby-sitter pour ne pas
que celle qu'on a d'habitude fasse de bourde !
Vanessa : Y'a des jours où j'ai l'impression d'être ta maîtresse ! (après
quelques secondes) Au fait, je suis de garde, Véro m'a demandé de la
remplacer car sa fille est malade...
Caro : Fallait le dire, on aurait reporté le repas !
Vanessa : Mais non, la pharmacie est à côté donc, si on m'appelle, j'en aurais
pas pour longtemps !
Antoine revient.
Antoine : Alors, vous avez choisi ?
Caro : Oui, pour moi, ce sera un verre de Chianti, s'il-vous-plaît.
Vanessa : Et pour moi, un Chardonnay.
Antoine : Très bien... (il note à toute vitesse)
Vanessa : Et il a intérêt à être frais, le Chardonnay.
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Antoine : Oui, mademoiselle...
Vanessa : Voire même très frais, compris ? Sinon, je pousse une gueulante !
Antoine : Ok, ok... (il note et s'en va)
Vanessa : Il me fera toujours rire celui-là ! (elle rigole)
Caro : Tu devrais arrêter de l'embêter, le pauvre...
Vanessa : Je le taquine, il le sait, depuis le temps qu'on vient ici ! Bon, qu'est-ce
que tu racontes de beau, à part ça ?
Caro : J'ai eu une semaine de dingue au travail, c'était... épuisant ! En plus
mardi soir, c'était la réunion parents profs et n'a rien arrangé ! J'ai des élèves qui
en foutent pas une, qui ont des résultats catastrophiques, et tu sais ce que me
disent leurs parents ? Que c'est de ma faute, ben voyons !
Vanessa : Ils manquent pas de culot, effectivement...
Caro : Bah oui, comme si c'était moi qui leur demandait de ne pas travailler à la
maison, d'avoir des notes pourries, de rater leur trimestre, de... (elle s'arrête
en voyant Vanessa bailler) Tu me dis si je t'ennuie hein !
Vanessa : Mais non ma chérie, pas du tout...
Caro : Alors tu sais ce que je leur ai répondu à ces parents ?
Vanessa : Tu leur as dis d'aller se faire foutre ?
Caro : Non, je leur ai dit que, contrairement à ce qu'ils pensaient, tous mes
élèves n'ont pas un niveau aussi bas, ce qui veut dire que je ne dois pas être
aussi mauvaise que ça comme prof, faut arrêter de...
Vanessa : (l'interrompt) Bon, en fait t'as raison, je m'ennuie !
Caro : (après quelques secondes) Ça a le mérite d'être clair...
Vanessa : Tu me rabâches le même discours à chaque fois, excuse-moi de
trouver ça répétitif, pour ne pas dire chiant !
Caro : Si c'était moi qui t'écoutait faire la conversation, ce serait pareil : tu me
parlerais de tes clients, de leurs problèmes de santé, des questions gênantes
qu'ils peuvent te poser, tu te moquerais d'eux...
Vanessa : Alors ça, ce serait mal me connaître !
Caro : T'es sûre ?
Vanessa : (après quelques secondes) Tu sais quoi ? Toi et moi, on est
comme un vieux couple : pour éviter les aléas de la routine, on a besoin de
changement !
Caro : Ah ouais, rien que ça ?
Vanessa : Et ouais, alors pas question qu'on parle de nos petites vies
respectives ! Ce soir, on brise les codes !
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Scène 2 :
Antoine revient avec les verres.
Antoine : (en donnant un verre à Caro) Voilà le Chianti pour vous... (en
donnant un verre à Vanessa) et pour vous...
Vanessa : Finalement, j'ai changé d'avis : je vais prendre un verre de rosé de
Loire...
Antoine : Vraiment ? C'est à dire que...
Vanessa : Peu importe, le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre,
donc apportez-moi un rosé, s'il-vous-plaît !
Caro : Vaness...
Vanessa : Quoi ? (voyant Antoine partir avec le verre) Bon ok, laissez
quand même le Chardonnay, on sait jamais... (Antoine laisse le verre, se
force à sourire et s'en va)
Caro : Quand tu parlais de briser les codes, arrêter de persécuter Antoine, ça en
faisait pas partie ?
Vanessa : Il s'en remettra, t'occupes ! (une sonnerie retentit, elle regarde
son téléphone) Ah, c'est la pharmacie, j'ai transféré la ligne sur mon portable...
(elle décroche) Pharmacie Morel j'écoute ? Bonsoir monsieur Villiers. Vous
pensez que je vais me déplacer pour deux boîtes de Doliprane ? Si vous voulez
vraiment que je le fasse, donnez-moi une bonne raison de le faire, coupez-vous
un doigt, par exemple ! Non, je plaisantais, monsieur Villiers, rangez ce
couteau... voilà ! Buvez un petit verre de gnôle et ça ira mieux demain, d'accord ?
Je vous en prie, bonne soirée à vous aussi ! (elle raccroche)
Caro : T'es comme ça avec tous tes clients ?
Vanessa : Non, uniquement avec ceux qui pourraient me faire perdre mon
temps, pourquoi ?
Caro : (après quelques secondes) Non, comme ça...
Antoine revient avec le kir et des gâteaux apéritifs.
Antoine : (en donnant le verre à Vanessa) Voilà votre rosé...
Vanessa : Vous rigolez ? Je vous ai dis que je gardais mon Chardonnay,
finalement !
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Antoine : Non, vous m'avez dit « laissez quand même le rosé, on sait jamais »,
ce qui voulait dire que...
Vanessa : Je sais parfaitement ce que ça voulait dire, merci ! (elle a une idée)
Buvez ce verre avec nous, je vous invite !
Antoine : J'ai du boulot, donc je sais pas si...
Vanessa : Assis ! (Antoine s'exécute aussitôt) C'est bien, à la vôtre ! (ils
trinquent tous les trois) Alors Antoine, ça fait des années qu'on vient ici et
pourtant, on se connait à peine ! Parlez-nous un peu de vous...
Antoine : C'est à dire que...
Vanessa : Ok, je vais poser les questions ! Quel âge avez-vous ?
Antoine : Vingt-sept ans, bientôt vingt-huit...
Vanessa : Vous habitez chez vos parents ?
Antoine : Non, j'ai un petite deux pièces à deux rues d'ici...
Vanessa : Vous habitez seul ?
Antoine : En effet...
Vanessa : Donc vous êtes célibataire ?
Antoine : Effectivement...
Vanessa : (en regardant Caro) Intéressant ! Et vous êtes célibataire par choix
ou seulement parce que vous ne trouvez personne ?
Antoine : Parce que je ne trouve personne, hélas...
Vanessa : Vous savez, des fois il vaut mieux être seul que mal accompagnée
(elle dit ça en regardant Caro)
Une voix au loin qui crie « Antoine ! »
Antoine : Je dois y retourner, merci pour le verre ! (il s'en va avec son verre)
Vanessa : (voyant que Caro la regarde) Quoi ?
Caro : Je sais ce que t'essayes de faire, ma cocotte, tu veux le caser avec moi !
Vanessa : Et alors ? Non seulement il est beau garçon mais en plus, si ça peut
nous permettre de boire ici gratos...
Caro : Si tu le trouves beau garçon, pourquoi t'essayes pas de te pencher sur le
sujet ?
Vanessa : Tu crois que je suis une fille facile ? Pour m'avoir, il faut...
Caro : Du courage ?
Vanessa : Non, me mériter !
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Caro : Ça veut dire quoi ? Que moi j'suis une catin et que tous les mecs du coin
peuvent me passer dessus quand ils veulent ?
Vanessa : Je me permettrais pas de dire ça ! Le penser, oui, le dire, non !
Caro : Très drôle...
Vanessa : (après quelques secondes) Bon, il faut que je te dise la vérité,
Caro. Tu penses que je suis libre dans la vie, mais en fait, j'ai quelqu'un...
Caro : Vraiment ? (Vanessa hoche la tête) C'est qui ?
Vanessa : Quelqu'un que tu connais un peu !
Caro : Un de tes collègues ?
Vanessa : Nan...
Caro : Un de tes potes de fac ? Y'en a des mignons dans le lot !
Vanessa : Non, ils sont tous casés...
Caro : Un mec que t'as rencontré à la zumba ?
Vanessa : Non plus... (après quelques secondes) c'est toi...
Caro : C'est moi ?
Vanessa : Oui, je t'aime, Caroline Lacroix, et depuis quelques temps déjà...
Caro : (gênée) Allez, arrête ton cinéma, la plaisanterie a assez duré !
Vanessa : C'était pas une plaisanterie... (après quelques secondes) j'aurais
pas dû te le dire comme ça...
Caro : T'inquiètes pas, t'as bien fais ! Enfin, je crois...
Vanessa : Pourtant, vue ta tête rouge pivoine, t'as l'air gênée...
Caro : Évidemment, c'est pas tous les jours que ma meilleure amie m'annonce
qu'elle est amoureuse de moi ! Il manquerait plus que t'essayes de me rouler un
patin maintenant ! (Vanessa s'approche d'elle) Non mais je plaisante !
Vanessa : Ça tombe bien, moi aussi !
Caro : Hein ?
Vanessa : J'ai aucune envie de t'embrasser, ni de te faire monter au septième
ciel, c'était une blague ! (elle rigole) Non mais sérieux, tu verrais ta tronche !
Caro : Qu'est-ce qui t'as pris de me dire ça ? Tu trouvais ça drôle ?
Vanessa : Oui, et j'ai pas l'intention de m'arrêter en si bon chemin puisque je
vais te demander en mariage...
Caro : (après quelques secondes) Pardon ?
Vanessa : C'est pas compliqué : ce soir, j'ai envie de m'amuser ! Du coup, dès
qu'Antoine va revenir, je vais lui dire que je vais te demander en mariage icimême et, naïf comme il est, il va me croire sur parole !
Caro : C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendu de ta part !
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Vanessa : Ok, alors je vais être cash : je n'ai pas envie de t'entendre parler
toute la soirée de tes élèves qui te mènent la vie dure et toi, je suis sûre que tu
n'as pas envie de m'entendre parler des hémorroïdes de madame Pimpon, ou
encore de la dernière bronchite de monsieur Louvain, je me trompe ?
Caro : Non, c'est vrai, surtout avant de manger...
Vanessa : Dans ce cas-là, je te propose improvisation totale : je te fais ma
demande et ensuite, advienne que pourra, à condition qu'on s'amuse !
Caro : Et ma réputation, t'en fais quoi ?
Vanessa : Quelle réputation ? T'es prof de maths, pas femme politique ! En plus,
y'a qu'Antoine qui sera au courant donc on a vraiment rien à perdre !
Caro : Mais pourquoi faire ça ici, dans notre bar à vins préféré ?
Vanessa : J'ai envie de te répondre : pourquoi pas ? En plus, y'a plein d'autres
bars dans le coin donc, si ça marche pas, on en trouvera facilement un autre !
Caro : T'es sûre de ton coup ?
Vanessa : Mais oui, ça fera rire que nous, et seulement le temps d'une soirée !
Caro : (après quelques secondes) Oh et puis merde, t'as raison ! Un peu de
gaudriole, ça n'a jamais tué personne !
Vanessa : Gaudriole ? Tu vas finir par régler ta note en écus, j'suis sûre !
Scène 3 :
Retour d'Antoine.
Antoine : Tout se passe bien, mesdemoiselles ?
Vanessa : Super, merci ! (à Caro) Dis-moi, tu voulais pas aller te rafraîchir un
peu avant de passer à table ?
Caro : Dis que je suis moche !
Vanessa : Mais non, au contraire ! C'est juste que tu disais tout à l'heure que tu
voulais aller aux toilettes et...
Caro : (comprend en voyant le regard insistant) Ah oui ok, oui oui, c'est
vrai, je l'ai dis ! (elle quitte aussitôt la pièce)
Vanessa : (à Antoine) des fois, elle a une mémoire de poisson rouge...
Antoine : C'est ce que je vois oui !
Vanessa : (voyant qu'Antoine s'apprête à partir) Attendez, s'il-vous-plaît.
J'ai une demande à vous faire avant que Caro ne revienne...
Antoine : Vraiment ?
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Vanessa : Oui, ce soir, j'ai l'intention de la demander en mariage !
Antoine : (après quelques secondes) Je vous demande pardon ?
Vanessa : Vous ne saviez pas que nous étions en couple ? (Antoine hoche la
tête) En public, nous sommes peu démonstratrices, c'est pour ça, il est temps
de l'assumer au grand jour !
Antoine : Effectivement, c'est courageux...
Vanessa : Vous avez l'air d'être surpris !
Antoine : C'est à dire que, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai crû que... enfin,
que vous essayiez de me placer avec votre amie et...
Vanessa : Vous avez vraiment crût ça ? Elle est pas mal celle-là ! (elle se force
à rire puis, après quelques secondes) Bon, je peux compter sur vous ?
Antoine : Bien sûr, nous avons même plusieurs possibilités à vous proposer. Je
peux faire venir un bouquet de fleurs, cacher l'alliance dedans et...
Vanessa : C'est pas un peu pompeux ça ?
Antoine : Ça marche à tous les coups ! Sinon, on peut mettre l'alliance dans une
coupe de champagne et...
Vanessa : Pas question de gâcher des bulles pour ça !
Antoine : D'accord, on peut aussi tamiser les lumières quand vous le voudrez,
mettre une musique romantique et ensuite, vous vous occupez du reste !
Vanessa : C'est pas mal ça ! (après quelques secondes) je vais choisir cette
formule, s'il-vous-plaît, et je vais faire ça dès que ma chérie reviendra.
Antoine : D'habitude, les gens préfèrent attendre plus tard dans la soirée, et...
Vanessa : Je suis pas très conventionnelle, comme nana ! Bon, revenez dans
deux minutes, s'il-vous-plaît, je serais prête.
Antoine : Très bien, vous pourrez compter sur moi...
Antoine s'en va et, en croisant Caro qui revient, il lui fait un grand
sourire. Quand Caro s'assoit, Vanessa éclate de rire.
Caro : Alors ?
Vanessa : (en rigolant) Il est tombé dans le panneau, ce con !
Caro : Il n'a pas été surpris ?
Vanessa : Si, mais il a fini par me croire ! Du coup, accroche-toi ma chérie, je
vais te faire ma demande dans moins de deux minutes !
Caro : Pourquoi la faire aussi rapidement ?
Vanessa : Pour pouvoir en jouer toute la soirée !
Caro : Ok... (après quelques secondes) Comment tu vas faire pour l'alliance ?
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Vanessa : J'y avais pas pensé... (elle regarde ses bagues et celles de Caro)
Passe-moi celle-là, elle fera l'affaire !
Caro : Mais c'était la bague de ma grand-mère et...
Vanessa : On s'en fout, passe-la moi ! (Caro lui donne) je te préviens, je vais
te faire une demande tellement réussie que tu auras vraiment envie de
m'épouser après ça !
Caro : Ne prend pas tes désirs pour des réalités !
Antoine revient.
Antoine : (à Vanessa) Vous êtes prête, madame ?
Vanessa : Oui, merci...
Caro : (innocemment) De quoi il parle ?
Vanessa : Tu vas pas tarder à le savoir, Bibiche ! (à Antoine) allez-y...
Antoine s'absente et, aussitôt, les lumières se tamisent. Il revient, sort
un téléphone, tapote dessus, et une musique romantique retentit.
Vanessa : (à Caro) Ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire... (se
lève et s'approche de Caro) Tu sais que ça fait déjà cinq ans que nous
sommes ensemble, et je t'aime encore comme au premier jour...
Caro : (fait semblant d'être gênée) Vaness', c'est pas le moment !
Vanessa : Je sais que tu as du mal à assumer notre relation, mais j'en ai marre
que les gens ne voient que la partie visible de l'iceberg de notre amour. J'ai enfin
envie de t'aimer... au grand jour !
Caro : Arrête, tu vas me faire rougir...
Vanessa : Ma chérie... (elle se met à genoux devant Caro, sort l'alliance
de sa poche, et prend la main de Caro) Est-ce que tu me ferais le plaisir et
l'honneur de bien vouloir devenir ma femme ?
Caro : T'es vraiment en train de me demander ma main dans un bar à vins ?
Vanessa : Ça te dérange tant que ça ?
Caro : Bah y'a plus romantique, mais bon... (après quelques secondes) Oui,
je le veux !
Vanessa lui passe la bague au doigt. Elles se regardent d'un air gêné
puis, comme Antoine n'est pas loin, elles se font un rapide baiser.
Ensuite, il applaudit, et coupe la musique.
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Antoine : Bravo bravo bravo, beau discours !
Vanessa : Merci pour votre participation, Antoine !
Antoine : Je vous en prie ! En tout cas, au nom de tout le personnel de cet
établissement, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur !
Caro : Merci Antoine...
Antoine : Je peux vous proposer une bouteille de champagne offerte par la
maison pour fêter cet événement ?
Caro : On a pas encore finit notre vin, donc...
Vanessa : Avec plaisir Antoine, merci !
Antoine s'en va et, quelques secondes après, les filles éclatent de rire.
Caro : « La partie visible de l'iceberg de notre amour »... Tu sors ça d'où ?
Vanessa : De nulle part, c'était de l'improvisation totale !
Caro : C'était très réussi !
Vanessa : C'est vrai, et si on m'offre une bouteille de bulles à chaque fois que je
joue bien la comédie, je vais me lancer dans le music-hall ! (elles rigolent)
Antoine revient avec la bouteille de champagne et des flûtes.
Antoine : Voilà pour vous, avec les félicitations de la maison !
Caro : Merci, Antoine.
Antoine : Non, merci à vous, c'est pas tous les jours qu'on choisit notre
établissement pour un pareil événement !
Vanessa : À vrai dire, j'avais hésité entre le MacDo et ici puis finalement, je
pense que j'ai fais le bon choix !
Antoine : Vous nous en voyez flattés ! (il sert les flûtes, range la bouteille
dans un coin de la salle, puis s'en va)
Vanessa : (en levant son verre) Bon bah... à nous !
Caro : Voilà, et à cette excellente blague dont on se rappellera longtemps !
Elles boivent une gorgée et un silence s'installe, jusqu'à ce que Caro voit
que Vanessa est en train de ronchonner.
Caro : (après quelques secondes) Quoi encore ?
Vanessa : On peut pas s'arrêter en si bon chemin, on a même pas eut le temps
d'en profiter !
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Caro : Vanessa Morel, l'éternelle insatisfaite...
Vanessa : Bah quoi, c'est vrai ! Quand on en reparlera dans des années, on se
dira « C'est vrai qu'on s'est bien marré sur le moment mais après, qu'est-ce
qu'on s'est fait chier ! »
Caro : (agacée) tu veux faire quoi ? À t'entendre, j'ai l'impression que la soirée
est complètement gâchée !
Vanessa : Mais non, disons plutôt qu'elle a mal commencé, très bien continué et
là, elle risque de vite se dégrader ! Du coup, faudrait trouver le moyen de
provoquer un gros rebondissement, un truc qui rythmerait la fin de la soirée...
Scène 4 :

C

aro s'apprête à répondre mais elle est interrompue par l'arrivée
précipitée de Loïc dans la salle.

Loïc : (en voyant Caro et Vanessa) Tiens tiens, comme on se retrouve !
Caro : (en se levant brusquement) Loïc, qu'est-ce que tu fais-là ?
Loïc : Cache ta joie surtout ! (voyant Vanessa) Je m'attendais pas à te trouver
avec madame Sans-Gêne...
Vanessa : T'aurais préféré que ce soit avec son amant ? Désolé, il est coincé
dans le placard !
Loïc : Mais c'est qu'elle se croit drôle en plus ?
Caro : Je te croyais en déplacement dans le Nord ?
Loïc : Je devais l'être mais ç'a été annulé à la dernière minute. Du coup, je
voulais vous faire une surprise en rentrant plus tôt à la maison mais ç'a été de
courte durée !
Caro : (après quelques secondes) Comment t'as su qu'on était ici ?
Loïc : C'est la baby-sitter qui me l'a dit. D'ailleurs, je lui ai dit que tu doublerais
son salaire en échange de ses aveux ! Comme c'est toi qui la paie, j'espère que
ça ne te dérange pas ?
Caro : Ben voyons...
Vanessa : C'est de ma faute. J'ai appelé Caro en sortant du boulot pour lui
proposer qu'on boive un coup ensemble, donc ça s'est fait un peu à l'arrache !
Loïc : Ça sert à rien de mentir...
Vanessa : C'est pas le genre de la maison !
Loïc : Dans ce cas-là, pourquoi la baby-sitter m'a dit que tu l'avais appelé hier
pour lui demander de venir ce soir ?
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Caro : Elle t'as vraiment dit ça ?
Loïc : Oh que oui ! (à Caro) Ça vous arrive souvent de vous voir quand je suis
en déplacement ?
Caro : C'est à dire que...
Vanessa : Quasiment à chaque fois, oui !
Loïc : Je vois, quand le chat est parti, les souris dansent, c'est ça ?
Vanessa : (après quelques secondes) Ça résume plutôt bien le truc, ouais !
Antoine arrive dans la pièce.
Antoine : Tout se passe bien, mesdames ? (voyant Loïc) Ah, bonsoir monsieur.
Vous boirez quelque chose ?
Loïc : Ça ira, merci...
Antoine : Je peux aussi rajouter une coupe, si vous voulez...
Loïc : Une coupe ? (il voit la bouteille, et les verres de vin encore remplis)
et ben, du vin et du champagne, je vois qu'on se refuse rien !
Antoine : Vous en faîtes pas, le champagne est offert par la maison.
Loïc : En quel honneur ?
Antoine : En l'honneur de...
Caro : (l'interrompt) C'est bon Antoine, on se chargera de lui dire, merci !
Antoine : (s'approche de Caro pour la prendre à part) Ce monsieur vous
importune, peut-être ?
Caro : Non, pas du tout...
Antoine : Vous n'avez qu'un mot à dire et je le mets dehors !
Loïc : J'aimerais bien voir ça tiens !
Antoine : Vous savez qu'une fourmi peut porter cinq mille fois son poids ?
Loïc : Ouais, et alors ?
Antoine : Alors si j'étais à votre place, je me méfierais... (il s'en va)
Vanessa : Et ben, il se sent pousser des ailes celui-là, j'ai l'impression !
Loïc : Je peux savoir pourquoi on vous a offert une bouteille de champagne ?
Caro : Parce qu'on est des habituées...
Loïc : S'ils offrent du champagne à tous les habitués, ils vont vite faire faillite !
Vanessa : (à Caro, après quelques secondes) Il faut lui dire la vérité, Caro !
Caro : Non, c'est inutile !
Vanessa : Mais si, sinon il va nous gonfler pendant trois plombes ! (à Loïc)
écoute Loïc, tu vas rire mais...
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Caro : (avant que Vanessa dise la vérité) j'essaye d'arranger un coup à
Vanessa avec le serveur !
Loïc : Celui qu'on vient de voir ?
Vanessa : (après quelques secondes) Ouais, et c'est plutôt bien parti...
Loïc : Si t'arrives à la caser, on l'aura plus dans les pattes ?
Vanessa : Faut pas prendre tes rêves pour des réalités, Pinard !
Loïc : Tu parles, si seulement tu... (il est interrompu par une sonnerie et
sort son téléphone) Loïc Pinard j'écoute ? Salut Natacha... (il s'en va)
Vanessa : C'est sa maîtresse ?
Caro : Non, sa chef...
Vanessa : Dommage, ça aurait résolu bien des problèmes... (après quelques
secondes) pourquoi tu lui as dis que t'essayais de m'arranger un coup avec
Antoine ?
Caro : Parce que, comme cette idée de fausse demande en mariage était ton
idée, il t'aurais encore plus détesté en entendant la vérité !
Vanessa : Je vois. En tout cas, moi qui voulait passer une soirée tranquille avec
ma copine, c'est raté...
Caro : C'est le moins qu'on puisse dire...
Scène 5 :
Retour de Loïc.
Loïc : Désolé, on en était où ?
Vanessa : Au moment où tu gâchais la soirée, tu te rappelles ?
Caro : Ouais, et maintenant que tu nous as pris sur le fait... (elle se lève) on
s'en va !
Loïc : Tu rigoles ? (il s'assoit) Si Vanessa était sur le point de conclure, ce
serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout !
Vanessa : Pourquoi tu dis ça ?
Loïc : Étant donné que je ne vois pas comment toi, tu pourrais te trouver
quelqu'un, je serais curieux de te voir à l'oeuvre, c'est tout !
Vanessa : En gros, tu me lances un défi, c'est ça ?
Loïc : Si on veut, oui...
Caro : Tu fais surtout ça pour te débarrasser d'elle ouais !
Loïc : Tout de suite les grands mots ! (à Vanessa) t'en dis quoi, Morel ?
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Vanessa : D'accord, mais à une condition : si j'arrive à mes fins avec le serveur,
Caro et moi, on se verra autant qu'on voudra et t'auras rien à dire, ok ?
Loïc : (après quelques secondes) Ok, tope-là ! (ils se tapent dans la main)
Caro : Non mais alors là, je rêve ! (elle se rassoit)
Antoine revient.
Antoine : (à Loïc) Alors, vous avez appris la bonne nouvelle ?
Loïc : La bonne nouvelle ?
Antoine : Oui... (en montrant Vanessa) Pour madame et...
Caro : (à Loïc) Tu sais, ce que ce Vanessa t'a dit tout à l'heure...
Loïc : (après quelques secondes) Ah oui, je suis au courant ! Enfin, ne
brûlons pas les étapes tout de même !
Antoine : C'est vrai, mais j'espère que je serais invité à ce mariage ! (en
regardant Vanessa) n'est-ce pas ?
Loïc : Si vous voulez mon avis, vous serez même à la table d'honneur ! (il se
marre pendant que les filles se regardent, gênées)
Antoine : Advienne que pourra ! Bon, vous désirez boire quelque chose ?
Loïc : Ouais, apportez-moi aussi une flûte, s'il-vous-plaît, je vais trinquer avec
elles ! (Antoine s'en va. À Vanessa) Il se prend pour Brad Pitt ou quoi ? Il se
voit déjà te passer la bague au doigt !
Vanessa : Je suis juste victime de mon charme, tu peux pas comprendre...
Loïc : Mais c'est qu'elle est prétentieuse en plus !
Vanessa s'apprête à répondre mais elle est interrompue par une
sonnerie. Elle sort son téléphone.
Vanessa : Pharmacie Morel j'écoute ? Bonsoir, madame Costa. Qu'est-ce qu'elle
a ? Une otite ? Comme disait ma grand-mère : secouez sa tête au dessus d'un
bol, ça vous fera du miel pour le petit déj ! D'accord, j'arrive dans deux
minutes... (elle raccroche) Je reviens, j'en ai pas pour longtemps !
Loïc : Je m'occupe d'Antoine, je vais te le maintenir à température ambiante !
(Vanessa s'en va. Voyant que Caro le regarde avec insistance) Quoi ?
Caro : C'est pas parce que t'es en colère contre moi qu'il faut que t'essayes de
profiter de la situation !
Loïc : Non, je me permettrais pas...
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Caro : Tu parles, tu jubiles comme un gamin à qui on aurait promit un énorme
sac de bonbons !
Loïc : Mais non, ne dit pas n'importe quoi...
Retour d'Antoine avec la flûte. Il la remplit de champagne et la donne à
Loïc.
Antoine : (à Loïc) Voilà pour vous, monsieur.
Loïc : Merci, et ne vous inquiétez pas pour Vanessa, elle va bientôt revenir !
Antoine : A la bonne heure alors !
Loïc : Vous ne la trouvez pas particulièrement en beauté ce soir ?
Antoine : Ça doit être l'amour qui l'embellit !
Loïc : Certainement ! Tout à l'heure, on se demandait combien de personnes elle
avait pu sauver dans sa vie, grâce à son métier de pharmacienne...
Antoine : Il faudrait lui poser la question.
Loïc : Elle sera trop modeste pour le dire ! En tout cas, c'est vraiment une très
belle personne !
Antoine : Ouais, ça m'étonne pas qu'elle ai trouvé la perle rare ! (à Caro) Tout
va bien, madame ?
Caro : Très bien Antoine, merci...
Loïc : (à Caro) Je croyais que tu préférais qu'on te dise mademoiselle ?
Caro : Hein ? (elle réalise) Ah oui pardon... (à Antoine) je préfère
mademoiselle, en effet !
Antoine : Je comprends, il ne faut pas brusquer les choses, même si ce n'est
plus qu'une question de mois ! (il s'en va)
Loïc : Qu'est-ce qu'il raconte ?
Caro : À force de s'imaginer avec Vanessa, il doit voir des mariages partout...
Loïc : Peut-être. En tout cas, même si je serais content de les voir ensemble, je
les trouverais très mal assortis. Ça ferait un peu comme si Grincheux se mettait
en couple avec Simplet !
Caro : Dans ce cas-là, pourquoi tu vantes ses mérites à Antoine ?
Loïc : Je lui dit ce qu'il a envie d'entendre...
Caro : Je dirais plutôt que tu lui dis ce que toi, tu as envie qu'il entende ! (après
quelques secondes) Et toi aussi t'as des copains avec qui j'accroche pas, et
c'est pas pour autant que je vais t'empêcher de les voir !
Loïc : N'importe quoi...
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Caro : Ah ouais ? Marco par exemple, il squatte le canapé de notre salon dès
qu'il s'engueule avec sa nana, autrement dit, au moins trois fois par mois !
Loïc : C'est un ami, je lui rends simplement service...
Caro : Et Jean-Baptiste ? Il cumule les arnaques parce que c'est le roi des
pigeons et, à chaque fois qu'il s'en rend compte, il vient pleurer dans tes bras !
Loïc : C'est un grand sensible...
Caro : Et Xavier, le roi du tuning ? C'est un vrai jacky, et pourtant, tu m'as déjà
entendu me plaindre de lui avant ce soir ? Jamais !
Loïc : (après quelques secondes) C'est bon, t'as fini ?
Caro : Je compte au moins trois de tes copains que j'ai du mal à supporter et
pourtant, je fais avec ! Moi, j'ai une copine qui t'insupporte et, à t'entendre, j'ai
l'impression que je te fais subir un calvaire !
Loïc : Comparons ce qui est comparable...
Caro : On est en plein dedans, justement !
Scène 6 :
Vanessa revient.
Vanessa : Excusez-moi, ça a prit un peu plus de temps que prévu... (elle se
rassoit) Bon, j'ai loupé quoi ? (elle les voit se regarder) Oh vous, vous vous
êtes pris le bec ! (à Loïc) Qu'est-ce que t'as encore fais, Pinard ?
Loïc : Rien, je t'ai juste donné une longueur d'avance dans ta conquête du
serveur...
Vanessa : Si tu veux que je te montre de quoi je suis capable, ça sert à rien de
faire tout le boulot à ma place ! (à Caro) Il lui a dit quoi ?
Caro : Que t'étais une belle personne, dans les deux sens du terme, et que tu
passais ta journée à sauver des vies...
Vanessa : J'ai eu peur, je croyais qu'il avait menti !
Loïc : Dis-moi, Morel, et tes chevilles, comment elles vont ?
Ils sont interrompus par une sonnerie et Caro sort son téléphone.
Caro : Allo ? Ah, bonsoir Julie, Chloé va bien ? Elle n'arrive pas à dormir ? Ok,
passe-la moi. Salut, ma chérie ! (elle quitte la pièce)
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Vanessa : (après quelques secondes) Et si on profitait de ce moment en
tête-à-tête pour essayer d'avoir une conversation normale, tous les deux ?
Loïc : Ok, ça ne coûte rien d'essayer !
Vanessa : Très bien, alors raconte ma journée, par exemple...
Loïc : Ce matin, je suis allé au bureau, j'ai contacté des fournisseurs pour
connaître les nouveautés en matière de surgelés, ensuite j'ai fait quelques
grandes surfaces pour leur proposer ces produits et, en fin d'après-midi, ma
responsable m'a annoncé que mon déplacement était reporté à la semaine
prochaine...
Vanessa : C'est passionnant, faut bien le reconnaître !
Loïc : Ta journée a été plus productive peut-être ?
Vanessa : Oui, je me suis occupé des hémorroïdes de Madame Gagnard, des
verrues plantaires de monsieur Vigneau, des problèmes de transpiration de
monsieur Pimpol, de...
Loïc : (il la coupe, un peu dégoûté) une journée comme une autre quoi...
Vanessa : À part ce repas où je m'attendais à tout sauf à te voir débarquer !
Loïc : Je suis un peu la cerise sur le gâteau, en quelque sorte ! (après
quelques secondes) Si on m'avait dit qu'un jour, on se retrouverait en tête-àtête avec une bouteille de champagne...
Vanessa : Il manque plus qu'une peau de bête, un feu de cheminée, du Barry
White et roulez jeunesse !
Loïc : Ouais enfin, n'exagérons rien !
Vanessa : Je suis sûre que, si on passait plus de temps ensemble, tu finirais par
m'apprécier...
Loïc : Et vice versa !
Vanessa : J'ai rien contre toi, je réponds juste à tes provocations...
Loïc : Mais bien sûr...
Retour d'Antoine qui vient remplir les flûtes.
Loïc : Dis-moi Vanessa, t'as repris le sport ? Ta ligne est parfaite, je trouve !
Vanessa : Avant de reprendre, il aurait d'abord fallut que je commence...
Loïc : Sacré Vanessa ! (il se force à rire en regardant Antoine) Vous ne
trouvez pas qu'elle a un excellent sens de l'humour ?
Antoine : C'est vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit grâce à ça qu'elle ai trouvé
sa moitié !
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Loïc : Ça ne peut pas être que grâce à ça, elle a tellement d'autres qualités...
Antoine : C'est pas faux...
Loïc : Ah, on vous écoute, quelles sont ses qualités, d'après vous ?
Antoine : C'est à dire que...
Il est interrompu par une sonnerie de téléphone, Vanessa sort le sien.
Vanessa : Pharmacie Morel j'écoute ? Bonsoir, monsieur Lambert ! Vous voulez
du spray contre les mycoses ? Très bien, vous avez une ordonnance ? Je vais pas
pouvoir faire grand chose alors. Vous pourriez me décrire vos démangeaisons ?
Loïc : Chassez le naturel, il revient au galop...
Vanessa : (après quelques secondes) C'est rouge autour ? Ok, ça vous
démange beaucoup ? Si je peux me permettre, ça ressemble plus à des morpions
qu'à une mycose ! Passez demain à la pharmacie et... Pardon ? Parlez plus fort
s'il-vous-plaît, monsieur Lambert, je suis au restaurant. Allo, monsieur Lambert ?
Allo ? (elle regarde son téléphone) Ç'a dû couper...
Antoine : Je verrais monsieur Lambert d'un autre œil, désormais... (il s'en va)
Loïc : (à Vanessa) C'est plus fort que toi, hein ?
Vanessa : De quoi tu parles ?
Loïc : De ta fâcheuse tendance à ne pas savoir te comporter en société ! C'est
pas en t'y prenant comme ça que tu vas arriver à tes fins avec Antoine !
Vanessa : T'en fais pas pour moi, Pinard, je t'ai promis du spectacle, donc tu
vas pas être déçu !
Scène 7 :
Caro revient et tend le téléphone à Loïc.
Caro : Elle veut parler à son père, elle n'arrive pas à dormir...
Loïc : Elle peut pas lui lire une histoire ta super baby-sitter ?
Caro : Elle a essayé mais ça n'a pas fonctionné...
Loïc : Elle doit mal s'y prendre ! (il prend le téléphone) salut, ma chérie ! Bah
alors ? Une panne de sommeil ? (il quitte la pièce)
Vanessa : Je vois pas qui d'autre que lui pourrait y arriver, y'a pas plus
soporifique comme mec ! (en voyant le regard de Caro) désolé, les mots ont
dépassé ma pensée...
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Caro : T'es pas obligé de relever le défi que t'as lancé Loïc, tu sais, c'était une
idée stupide !
Vanessa : Tu te rappelles de ce que je t'ai dis tout à l'heure ? Ce soir, j'ai envie
de m'amuser, donc là, c'est l'occasion !
Caro : Sauf qu'avec Loïc dans les parages, je vois pas comment tu vas faire
sachant que...
Vanessa : Peu importe ! Tiens, toi qu'est prof de maths, imagine que le bon
déroulement de la soirée repose sur une équation, et que la présence de Loïc
chamboule tous les résultats, bah c'est à nous de refaire les calculs et de
changer les variables pour arriver au premier résultat, tout simplement !
Caro : Tu crois vraiment que Loïc se fera une autre idée de toi, juste en te
voyant draguer le serveur ?
Vanessa : Mais oui ! En plus, pendant que t'étais au téléphone, on a déjà
commencé à essayer de se rabibocher...
Caro : C'est vrai ? Et ça en est où ?
Vanessa : (après quelques secondes) Y'a encore du boulot, mais... on est sur
la bonne voie ! (voyant la tête de Caro) Fais-moi confiance et la prochaine fois
qu'on voudra se voir, on aura plus à se cacher, ok ?
Caro : Mon amant m'a dit la même chose hier soir...
Elles rigolent toutes les deux quand Loïc revient.
Loïc : Et ben, y'a une bonne ambiance ici !
Vanessa : C'est vrai ouais, c'est fou ce qu'on se marre quand t'es pas là !
Caro : Alors, comment va Chloé ?
Loïc : (en s'asseyant) Ça devrait aller, Julie va lui chanter une berceuse...
Vanessa : Elle doit préférer quand c'est son père qui lui chante, ça doit être plus
efficace que du Lexomil...
Loïc : (à Caro) Une fois de plus, tu remarqueras que c'est elle qui a lancé les
hostilités, pas vrai ?
Vanessa : Relax, Pinard, je te charrie, c'est tout !
Loïc : Vraiment ? Alors si tu es aussi bonne pour draguer que pour « charrier »,
il est temps que tu passes à l'attaque ! (il se tourne vers la porte) Antoine,
vous pouvez venir, s'il-vous-plaît ? (à Caro) Allez Morel, attaque !
Caro : (à Loïc, après quelques secondes) C'est très classe ça !
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Retour d'Antoine.
Antoine : Oui monsieur ?
Loïc : Finalement, je vais prendre un Américano en même temps que mon
champagne, s'il-vous-plaît.
Antoine : D'accord...
Vanessa : Et moi, je prendrais votre numéro de téléphone, s'il-vous-plaît !
(elle rigole toute seule)
Antoine : Très drôle... (il s'en va)
Loïc : (à Vanessa) Tu sais que le coup du numéro de téléphone, c'est vieux
comme le monde ?
Vanessa : C'est que le début, t'en fais pas, ou plutôt le j'ai pas déballé tous mes
talents...
Loïc : C'est que le début ? Je croyais pourtant que c'était déjà bien avancé ?
Vanessa : (après quelques secondes) Le début de la deuxième étape dans
mon jeu de séduction, si tu préfères !
Loïc : C'était quoi la première étape ?
Vanessa : Faire connaissance, voir ce qu'il a dans le ventre, essayer de savoir
s'il a déjà quelqu'un, la routine quoi !
Loïc : Ok, alors maintenant, considère que cette salle est une piste de cirque,
qu'Antoine est un fauve qui te tourne autour, et dompte-le !
Vanessa : Si j'arrive à lui faire faire le beau, tu lui lanceras des cacahuètes ?
Loïc : Je serais curieux de voir ça !
Retour d'Antoine qui apporte un verre d'Américano à Loïc.
Vanessa : Dîtes-moi, Antoine, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme
bouteille de vin, pour une soirée en amoureux ?
Antoine : Je sais pas, ça dépend du repas qui accompagnerait cette bouteille...
Vanessa : J'ai pas parlé de repas, ça peut très bien être juste une soirée en
tête-à-tête devant un feu de cheminée, avec quelques bougies, de la musique
d'ambiance, de l'huile de massage. Vous par exemple, vous buvez quoi comme
vin, pour ce genre de moment ?
Antoine : (un peu gêné) J'ai un petit penchant pour les Saint-Emilion, ou alors
un vin de Loire, y'a des très bons vignobles par là-bas...
Vanessa : Excellent choix, j'en prends note !
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Antoine : En plus, je peux vous dire qu'après quelques verres de ce cépage j'en
ai embrassé des nanas, donc ça devrait être pareil pour vous ! (il rigole et s'en
va)
Vanessa : (à Loïc) Alors Pinard, t'en penses quoi ?
Loïc : Rien de très original dans l'approche, mais ç'aurait être pu être pire.
Maintenant, si tu veux arriver à tes fins, t'as intérêt à mettre les bouchées
doubles !
Vanessa : T'en fais pas pour ça ! Au pire, on demandera une autre bouteille de
bulles pour jouer les prolongations ! (une sonnerie de téléphone retentit,
elle sort le sien) Pharmacie Morel j'écoute ? Oui, évidemment qu'on vend du
sirop, c'est une pharmacie, pas une poissonnerie ! Mais non je m'énerve pas,
posez-moi les bonnes questions et je serais aimable, c'est tout ! D'accord,
j'arrive... (elle raccroche) Bon, une urgence, je reviens ! (elle s'en va)
Loïc : Si en plus elle se barre tous les quart d'heure, ça va pas l'aider !
Caro : De toute façon, même si elle n'arrive pas à charmer Antoine, je n'ai
aucune envie de couper les ponts avec elle, donc ce sera à toi de l'accepter !
Loïc : Ça, ma chérie, c'est ce qu'on verra !
Caro : Ça, mon chéri, c'est déjà tout vu ! C'est pas non plus un poison, c'est
quelqu'un de tout à fait... normal !
Loïc : Tu rigoles ? Dès qu'on parle d'elle, on s'engueule ! C'est un peu comme un
caillou dans une chaussure, une mouche dans un pastis, un rat mort dans un Big
Mac, une...
Caro : Normal, tu fais une fixette sur elle depuis toujours !
Loïc : Qu'est-ce qu'il faut pas entendre...
Caro : C'est pourtant vrai, et ça me gonfle ! (après quelques secondes) bon,
je vais aux toilettes... (elle s'en va)
Scène 8 :
secondes après, Antoine revient et prend le plat dans lequel
Q uelques
se trouvent les gâteaux apéritifs.
Antoine : Je vous remets quelques gâteaux ?
Loïc : Volontiers... (après quelques secondes) vous en faîtes pas, les filles
vont revenir...
Antoine : Elles sont inséparables, pas vrai ?
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Loïc : Oui, c'est bien ça le problème... (il voit Antoine repartir puis, il a
comme une illumination et le stoppe dans son élan) je peux vous poser une
question ?
Antoine : Je vous en prie.
Loïc : Qu'est-ce que vous avez fait à Caroline pour qu'elle vous déteste autant ?
Antoine : (après quelques secondes) Je vous demande pardon ?
Loïc : Elle m'a dit que vous n'étiez pas aimable, que vous manquiez de tact avec
les clients, que vous vous mêliez souvent de ce qui vous regardait pas...
Antoine : Elle vous a vraiment dit ça ? Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle
ose dire ça ?
Loïc : Je sais, je suis le premier surpris aussi, mais...
Antoine : Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre ?
Loïc : (après quelques secondes) La bouteille que vous leur avez offert, elle
trouve que vous auriez pu leur offrir du bon champagne, pas du « pissevinaigre ».
Antoine : C'est le pompon ! On fait des cadeaux et voilà comment on est
remerciés !
Loïc : Vos gâteaux apéritifs, elle est persuadée qu'ils étaient périmés, et c'était
pas la première fois qu'elle pensait ça de vos produits !
Antoine : Mais alors pourquoi s'obstinent-elles à venir ici, dans ce cas-là ?
Loïc : C'est Vanessa qui insiste, elle n'arrête pas de prendre votre défense !
Antoine : Je vois ! (après quelques secondes) En tout cas, je sais à quoi
m'attendre avec elle, désormais !
Loïc : Je sais, mais je préfère que ça reste entre nous, d'accord ?
Antoine : Je vais avoir du mal à faire comme si de rien était ! (il repart et,
après quelques secondes, Caro revient)
Caro : Me revoilà... (elle voit le sourire de Loïc) Qu'est-ce qui t'arrives ?
Loïc : Quoi, j'ai pas le droit de sourire en voyant la femme que j'aime ?
Caro : Si, mais c'est le côté « calme après la tempête » qui m'étonne...
Loïc : Des fois, il faut savoir prendre sur soi... (Vanessa revient) déjà de
retour ? T'as à peine eu le temps de nous manquer...
Vanessa : Faut pas trois heures pour vendre un sirop et deux boîtes de
cachetons, même toi tu y arriverais !
Loïc : J'espère que tu en as profité pour avaler quelques énergisants car tu vas
en avoir besoin pour assurer le spectacle !
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Vanessa : T'en fais pas, je suis tombée dans une marmite de vitamines quand
j'étais petite !
Antoine revient avec une assiette.
Antoine : Voilà... (il pose l'assiette de gâteaux apéritifs) je me suis permis
de vous remettre quelques gâteaux apéritifs dont le paquet a été ouvert
aujourd'hui, et issus d'une marque française...
Caro : Merci, Antoine...
Antoine : Je vous remets du champagne ?
Caro : Moi, ça ira, et...
Antoine : Permettez-moi d'insister ! (il prend la bouteille et sert Caro) je
vous ai parlé de la provenance de ce champagne ? C'est un producteur local qui
le fait, et il est tellement bon, très bon même, que de plus en plus de grands
restaurant sur Paris s'arrachent ses bouteilles !
Vanessa : Tant mieux pour lui !
Antoine : Oui, comme vous dîtes, c'est toujours important de préciser ce genre
de chose ! (il veut resservir Loïc, mais il l'interrompt)
Loïc : Je reprendrais plutôt un Américano, s'il-vous-plaît...
Antoine : Très bien, c'est notre barman, élu meilleur barman de la région deux
années de suite, qui vous le fera !
Loïc : Merci...
Vanessa : (après quelques secondes) Vous avez l'air tendu comme un string,
Antoine, je me trompe ?
Antoine : Disons plutôt que j'aime préciser la qualité de nos produits et de nos
services ! On ne sait jamais, on pourrait vite entendre de tout et n'importe quoi,
sinon...
Vanessa : Vous avez raison, il ne faut pas avoir peur de se dire les choses...
Antoine : Tout à fait, il y a rien de pire que les non-dits !
Vanessa : (après quelques secondes) Vous voulez... développer ?
Antoine : Pour le moment, je préfère me retenir... (il s'en va)
Caro : Qu'est-ce qui lui prend ?
Vanessa : C'est pourtant clair, non ? (voyant le regard de Caro) Il est en
train de tomber sous mon charme, et il en est tout décontenancé !
Caro : J'aurais plutôt dit qu'il était énervé moi...
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Loïc : Ah bon ? Je trouve pas... (après quelques secondes) Bon, elles sont où
les toilettes ?
Vanessa : Suis les mouches !
Loïc : C'est très distingué ça... (il s'en va)
Caro : Ça va ?
Vanessa : Pourquoi ça n'irait pas ? On s'amuse bien, même avec Pinard,
finalement !
Caro : C'est peut-être ça le problème...
Vanessa : T'aurais préféré qu'on se regarde dans le blanc des yeux sans rien
dire pendant toute la soirée ?
Caro : Non, mais...
Vanessa : Arrête de te plaindre alors, ma chérie ! Et t'en fais pas, vu comme
Antoine a l'air d'être chaud comme une baraque à frites, il va bientôt finir par
craquer !
Caro : T'as l'air bien sûre de toi...
Vanessa : Oui, et alors ? Excuse-moi de me sentir désirable...
Caro : Pour une fois !
Vanessa : Oh le coup bas !
Elles rigolent et, quand Loïc revient, elle s'arrêtent aussitôt.
Loïc : (après quelques secondes) C'est très désagréable cette impression de
casser l'ambiance à chaque fois que vous me voyez...
Vanessa : Pour te faire pardonner, la prochaine fois que t'iras faire pleurer le
colosse, faudra pas te donner la peine de revenir !
Loïc : (en s'asseyant) Faire pleurer le colosse ?
Vanessa : Bah ouais, changer l'eau des patates, faire la vidange, aller là où le
roi va seul, s'essorer le torchon, se...
Caro : (elle l'interrompt) C'est bon, je pense qu'il a compris !
Vanessa : J'aime tellement pointer du doigt son inculture...
Loïc : Désolé mais, quand j'étais petit, c'est des berceuses qu'on me chantait
pour m'endormir, pas des chansons paillardes !
Vanessa : Ah bah si tu veux, j'en connais aussi !
Vanessa chante une chanson paillarde alors qu'Antoine arrive avec le
verre de Loïc. En le voyant, elle s'arrête d'un coup.
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Vanessa : Vous ne me connaissiez pas ce talent Antoine, n'est-ce pas ?
Antoine : Je dirais pas ça, non, et vu que moi, je n'ai pas peur de dire les
choses en face, je dirais que c'est plutôt...
Vanessa : Terriblement séduisant ?
Antoine : Non, très grossier ! (il donne le verre à Loïc) voilà pour vous... (il
s'en va)
Vanessa : (en voyant le regard de Loïc) c'était qu'une erreur de parcours,
rien de bien méchant !
Loïc : J'aurais plutôt appelé ça... une dégringolade dans les sondages ! (il
rigole, puis) c'est tellement drôle de te voir te ridiculiser, ma pauvre vieille !
Vanessa : T'en fais pas pour moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac !
Caro : (après quelques secondes) J'ai une idée : plutôt que de continuer à
vous envoyer des piques, je vous propose de régler vos différends !
Vanessa : Quelle idée, on risque d'y passer la nuit !
Caro : Peut-être, mais ce sera pour la bonne cause ! Dîtes-vous ce que vous
avez à vous reprocher, ça vous permettra de crever l'abcès !
Vanessa : Et si ça marche pas, tu vas faire quoi, tu vas convoquer nos parents ?
Caro : Me tente pas trop, ma biche...
Loïc : Moi, j'accepte de jouer le jeu !
Vanessa : (après quelques secondes) dans ce cas-là, moi aussi...
Loic : En même temps, vu ce que j'envisage de te mettre dans les dents, t'aurais
eu du mal à garder le silence !
Caro : Ok, on t'écoute...
Loïc : (à Vanessa, après quelques secondes) Parlons du mariage de Mathilde
et Didier, pour commencer, qu'est-ce que je pourrais avoir à te reprocher,
d'après toi ?
Vanessa : À part avoir volé la vedette à Mathilde parce que j'étais bien plus
belle qu'elle ? Je sais pas...
Loïc : C'est ça, le problème, t'as pas arrêté de t'en vanter, si bien qu'elle a finit
par noyer son chagrin dans les bulles !
Vanessa : Oh ça va, elle a dû s'en remettre pendant sa nuit de noces...
Loïc : Nuit de noces qu'elle a passé la tête dans les toilettes, à vomir tripes et
boyaux, encore à cause de toi !
Vanessa : C'est pas de ma faute si elle tient pas l'alcool !
Loïc : Ah ouais ? Et si tu...
Caro : (elle l'interrompt) Stop ! (à Vanessa) Qu'as-tu à reprocher à Loïc ?
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Vanessa : À part de tout me mettre sur le dos ? Toujours rien...
Loïc : Ok, alors je vais continuer. Deuxième exemple : les trente ans d'Yvan,
quand t'as balancé devant toute sa famille que tu avais eu une aventure avec lui
quand vous étiez à la fac, tu te rappelles ?
Vanessa : Oui, et alors ? J'ai pas menti...
Loïc : Peut-être, mais à l'époque il était déjà en couple avec Elsa, donc tu as
balancé devant tout le monde qu'il avait été infidèle, et ils se sont séparés peu
de temps après à cause de ça !
Caro : T'as quelque chose à dire pour ta défense, Vanessa ?
Vanessa : Non, c'est bon, il marque un point, pour une fois...
Loïc : Ok, 2-0 pour moi ! Exemple numéro trois : nos vacances sur l'île d'Oléron !
Pour une fois qu'avec Caro, on partait sans Chloé, qui c'est qu'on retrouve à côté
de nous au camping ?
Vanessa : Y'avait pas que moi, on était six nanas ! Nous au moins, on a mit
l'ambiance dans le camping...
Loïc : Tu parles, on s'est coltiné six pintades sept jours sur sept plutôt que de
passer des vacances en amoureux, c'est vrai que c'était vraiment l'idéal !
Vanessa : La pintade, elle va te voler dans les plumes si tu continues !
Scène 9 :
Antoine revient avec une carafe d'eau et des verres.
Antoine : J'ai oublié de vous proposer une carafe d'eau.
Vanessa : Volontiers, merci...
Antoine : (en servant les verres d'eau) Tout se passe bien ?
Vanessa : Je suis en train d'en prendre plein la gueule, mais ça pète la forme !
Antoine : Vous aussi ? Je compatis...
Vanessa : Vous avez des soucis avec des clients, Antoine ?
Antoine : Non, c'est plutôt eux qui ont un souci avec moi mais bref, passons...
Vanessa : (après quelques secondes) peut-être que vous avez des choses
sur le cœur à me dire vous aussi ? Ça fait tellement du bien de vider son sac, de
temps en temps ! Sinon, plus on attend, plus c'est difficile de dire les choses !
Antoine : Non non, je n'ai rien à vous dire, ou plutôt... (en regardant Caro) je
préfère me retenir... (il s'en va)
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Vanessa : (à Loïc) Tu vois ? T'es le seul à me faire des reproches, ça veut dire
que je dois pas être si difficile que ça à vivre !
Loïc : Je dirais plutôt que je suis le seul à oser te dire tout haut ce que les autres
pensent tout bas...
Vanessa : Loïc Pinard, la voix du peuple, ça en jette !
Loïc : C'est ça ! Bon, exemple numéro quatre...
Vanessa : (à Caro) Objection, votre honneur !
Caro : Ah, la parole est à la défense !
Vanessa : (après quelques secondes) En fait, j'ai bien quelque chose à te
reprocher, Pinard : tu peux pas t'empêcher d'essayer de me foutre la honte, et
aussi de monter les autres contre moi !
Loïc : N'importe quoi...
Vanessa : Premier exemple : l'anniversaire surprise de Caro, l'année dernière.
Loïc : Ça ? Mais c'était une blague !
Vanessa : Tu parles, non seulement je me suis tapé la honte en arrivant en Bob
l'Éponge car Loïc m'avait dit que c'était une soirée déguisée alors qu'en fait, non,
mais en plus, il m'a menti sur l'heure !
Caro : Non, t'es arrivée en retard...
Vanessa : Faux : il m'a demandé d'arriver trente minutes après tout le monde
pour que je loupe la surprise, et aussi pour qu'on me voit bien me ridiculiser..
Caro : (à Loïc) T'as vraiment fais ça ?
Loïc : Peut-être, je sais plus...
Vanessa : J'ai encore le carton d'invitation, je pourrais te le montrer !
Caro : (après quelques secondes) On verra ça plus tard...
Vanessa : Ok, alors exemple numéro deux : reparlons un peu du mariage de
Mathilde et Didier, justement... (à Caro) Tu te rappelles de Nathan et Lucie, le
couple qui était à ma table ?
Caro : Oui, c'était des cousins éloignés, je crois...
Vanessa : Ouais, et ben tu sais ce qu'a fait Loïc ? Il a été dire à Lucie que j'avais
fait du rentre-dedans à Nathan, pendant le vin d'honneur...
Loïc : J'ai jamais fait ça...
Vanessa : Arrête, c'est elle qui me l'a dit ! Tu veux que je l'appelle pour qu'elle
confirme ? On est restées en contact...
Loïc : Non, c'est bon... (en voyant le regard de Caro) quoi ? On s'faisait
tellement chier, entre la mariée qui enchainait les bulles et le marié qui tentait de
la consoler, fallait bien que je m'occupe !
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Caro : (à Vanessa) Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?
Vanessa : Je voulais pas que vous vous engueuliez pour si peu...
Caro : Pour si peu ? Tu rigoles ou quoi ?
Vanessa veut répondre mais son téléphone sonne.
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