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LES VOYEUSES

De Marie GUILLORY

Adresse mail : mariecl56@live.fr

Durée : 15 à 20 minutes

Personnages :
Brigitte
Simone

Synopsis : 
Une femme regarde par la fenêtre se qui se passe dans l'appartement d'en face en fumant
une cigarette. Soudain elle appelle son amie et elles commentent toutes excitées ce 
qu'elles voient

Décors :
Un appartement avec une fenêtre donnant sur le bâtiment d'en face

Costumes : 
Contemporains

Simone
Brigitte    Brigitte vient voir

Celle-ci arrive et regarde ce que lui montre son amie en reste bouche bée et les yeux 
écarquillés quelques secondes

Brigitte
Oh la vache ! Les abdos qu'il a le mec !  C'est le nouveau voisin ?

Simone
Oui ! Et ce petit cul, mes aïeuls !

Brigitte
Et bé des comme çà on en voient pas tout les jours

Simone
J'te dis moi, si il vient emprunter du sucre y repart pas le gars

Brigitte
J'suis d'accord avec toi, Mais pour une fois là on partage

Simone
Pour sur, Regarde il fait des pompes

Brigitte
Sans les mains ?
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Elles se regardent l'oeil pétillant de ce qu'elles imaginent
Simone

Ben je le vois plus

Elles se hissent sur la pointe des pieds et se penche sur le coté

Brigitte
Attention ! baisse toi il va nous voir, Puis elles se relève doucement

Simone
Moi c'est lui que je veux voir, Mais attend, regarde çà

Brigitte
Quoi ?

Simone
Y a une nana dans son lit

Brigitte
Et merde c'est toujours pareil

Simone
Ouais ! C'est bien notre veine

Brigitte
Attend, attend ! 

Elle rattrape son amie par le bras
C'est pas une fille !

Simone
Comment çà, c'est pas une fille?

Brigitte
Ben non regarde bien , elle a du poil aux jambes

Simone
Merde un mec !

Brigitte
Un homo ?

Simone
Ouais ! On a vraiment pas de chance, un si beau mec

Brigitte
Aller ferme la fenêtre, on se fait du mal pour rien

Simone
Tu as raison , viens on va regarder la télé

Brigitte
L'amour est dans le pré ?



Simone
Qui sait peut être qui en aura un pour nous

Elle referme la fenêtre et vont regarder la télévision

FIN


