L’aéroport s’amuse !
D’Agnès Bert Busenhardt
compagnie.les.folies.d.agnes@wanadoo.fr
compagnielesfoliesdagnes@gmail.com
Comédie
Distribution modulable :
2 Hommes obligatoires, Hommes de 2 à 7
3 Femmes obligatoires, Femmes de 3 à 8
Temps : 75 minutes
Un seul décor : table et chaises dans un aéroport.
Tout public.
Synopsis :
Juliette s’est enfuie de chez son amoureux. Elle se retrouve dans un aéroport. Là,
tout est croisements, entrelacements, possibilités…Certains recherchent leurs
élèves, d’autres refusent de partir à Venise, tandis que dans les toilettes, on prépare
une audition de théâtre…Bon, pas une seconde d’ennui…Des instants de vie se
succèdent, uniquement dans le rire ! Mais que va devenir Juliette ?
Toutes les scènes peuvent être ponctuées par un refrain de chansons très
célèbres.
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Scène 1 : Juliette et Paul : il s’ennuie et attend ses enfants à Cherbourg ( les
parapluies de Cherbourg)
Scène 2 : Juliette et Anaïs : une surveillante d’internat. (les sucettes à l’anis :
Gainsbourg)
Scène 3 : Louis et Dora. Il veut l’emmener à Venise, elle refuse. Juliette propose
Disneyland. (Laisse les gondoles à Venise)
Scène 4 : Juliette et Framboise (chansons framboise de Boby Lapointe ou voyage,
voyage)
Scène 5 :Jean-Eudes (adjoint au Maire) et Max (président association) (chanson
Christophe : Aline ou pour un flirt avec toi de Delpech)
Scène 6 : Jean-Eudes , Max et Juliette : remise de la lettre de rupture ( Capri, c’est
fini : Hervé Vilard))
Scène 7 : Zoé (employée restauration) et Julie (prépare une audition, employée de
ménage pour les toilettes) (Le lundi au soleil, Claude François)
Scène 8 : Claude ou Marie-Claude : superviseur-contrôle-qualité, Juliette, Julie et
Zoé. (les brunes comptent pas pour des prunes, Lio)
Scène 9 : Cricri (pleure sur son baron de mari), Bob( son ami d’enfance, a gagné un
voyage à New-York) et Juliette (New New York :Lisa Minelli ou Fred Astaire)
Scène 10 : Juliette et Jean-Pierre

Scène 1
Aéroport, bruits aéroports
Juliette
Bien fait pour lui ! Ça lui apprendra ! Me faire voyager dans un camping-car ! Mais, il
est malade ! Me faire voyager dans un camping-car ! Moi ! (regarde quelqu’un qui
s’approche) Pourquoi il me regarde cet abruti ? Jamais plus, jamais plus, je
voyagerai en camping-car… Pourquoi il s’approche ce sous doué des neurones ? Va
t’acheter un cerveau à Ikéa !
Paul
Bonjour Madame, la nuit va être longue…

Juliette
Pourquoi ?
Paul
Vous allez-où ?
Juliette
Chez moi !
Paul
C’est où chez vous ?
Juliette
En Nouvelle Zélande !
Paul
C’est loin ! Qu’est-ce qu’il y a là bas ?
Juliette
Des kangourous ! Et des pastèques !
Paul
Ah bon ! Ça doit être intéressant ! Génial !
Juliette ne répond rien…
Juliette
Oui, c’est génial ! Vous pourriez pas aller prendre un café ailleurs ?
Paul
Où ?
Juliette
Ailleurs !
Paul
Je suis bien là !
Juliette
J’avais remarqué !

Paul
Pas vous ?
Juliette
Pas moi !
Paul
Mais pourquoi ?
Juliette
Je suis en colère !
Paul
Vous prenez votre avion à quelle heure ?
Juliette
Le premier à 22h 17 !
Paul
On a le temps de parler !
Juliette
Ben non, c’est 22h 16 !
Paul
Vous voulez pas savoir pourquoi je suis là ?
Juliette
Ben non ! Pourquoi faire ?
Paul
Parce qu’on s’emmerde tous les deux dans un aéroport !
Juliette
Bon ! Je veux bien vous poser une question ! Mais, c’est la seule ! L’unique ! Et
après, vous partez !
Paul
D’accord ! Je m’appelle Paul et vous ?

Juliette
C’est moi qui pose la question ! Et la question est :
Paul
D’accord, mais vous vous appelez comment ?
Juliette
La question est : Est-ce-que vous cultivez des poireaux en Nouvelle-Zélande ?
Paul
Pourquoi vous parlez toujours de la Nouvelle Zélande ?
Juliette
Parce que je sais pas où c’est !
Paul
Vous êtes perdue ?
Juliette
Complet ! Et vous ?
Paul
J’attends mes deux gamins ! Ils arrivent de Cherbourg! Je vais leur faire visiter…
Juliette
Stop !
Paul
Vous voulez pas savoir ? Cherbourg, c’est beau…
Juliette
Non ! J’avais dit une question ! Adieu !
Paul
Juste une petite question !
Juliette
Non, si non, je vous chante les parapluies de Cherbourg ! Se lève : (chante faux)
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux… »

Paul
Effectivement… (part en courant) Et bande son : les Parapluies
Nous sommes deux soeurs jumelles
Nées sous le signe des gémeaux
Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do
Toutes deux demoiselles
Ayant eu des amants très tôt
Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do

Scène 2
Juliette et Anaïs
Anaïs : costume très stricte, démodé

Anaïs
(Elle hurle des coulisses) Benjamin ? Annie ? Jules ? Ils sont où ? Où vous êtes ?
Benjamin ? Annie? Jules ? (n’en peux plus, hurle) Benjamin, Annie, Jules…
Juliette
Vous pourriez arrêter de hurler ! Merci !
Anaïs
(hurle)Benjamin, Annie, Jules….J’ai perdu mes gamins ! Je sais pas où ils sont…
Juliette
Vous avez perdu vos enfants ?
Anaïs
Non, des élèves.
Juliette
Quel âge ?
Anaïs
18, 19…
Juliette

18, 19 ans…Ils se font un petit goûter dans les toilettes…
Anaïs
Non ! C’est pas possible ! Chacun a reçu son sandwich, avec une saucisse, c’est
marqué dans le règlement !
Juliette
Ils doivent déguster la saucisse…
Anaïs
Qu’est -ce - que je vais dire à leurs parents ?
Juliette
Achetez une pilule du lendemain !
Anaïs
Côté pilule, j’ai tout ce qu’il faut dans mon sac ! Pilule pour mal à la tête !
Juliette exaspérée
Contre le mal de tête !
Anaïs n’écoute rien, inventaire dans son sac
Pilule pour mal à l’estomac ! Pilule pour mal à la gorge ! …
Juliette
Vous êtes équipée !
Anaïs
On m’appelle Mère Thérésa ! Je peux tout guérir !
Juliette
Vous leur avez distribué des préservatifs ?
Anaïs
Pourquoi faire ?
Juliette
Bonne question ! Les préservatifs ? Qu’est-ce qu’on peut bien en faire ?
Anaïs

Non, mais ça va pas ! Vous osez suggérer que Benjamin, Annie et Jules peuvent
envisager de…
Juliette
Non ! Ils n’envisagent sûrement pas !
Anaïs
Ah bon ! Vous me rassurez !
Juliette
Trop tard pour envisager !
Anaïs
Tant mieux !
Juliette
Consommé, fini, dégusté !
Anaïs
Dégusté, quoi ?
Juliette
Votre sandwich avec la saucisse ! Bon, vous commencez à me fatiguer !
Anaïs
Pardon ! Mais j’ai besoin d’aide ! Il faut bien que je les retrouve !
Juliette
Vous allez où ?
Anaïs
A Lourdes !
Juliette
Point positif ! Votre élève Annie, elle s’appelle pas Marie !
Anaïs
Pourquoi ?
Juliette

Parce que sinon elle risquait de grossir ! (geste de femme enceinte) Mais, pourquoi
Lourdes ?
Anaïs
Il faut bien racheter ses fautes…
Juliette
Ils ont tué quelqu’un ?
Anaïs
Pire, ils ont insulté la Surveillante Générale de notre établissement !
Juliette
Qu’est-ce-qu’ils ont dit ?
Anaïs
C’est pas convenable !
Juliette
Allez-y ! Je peux tout entendre ! Je viens de passer quatre jours dans un campingcar à 5 degrés !
Anaïs
Quatre jours, ça fait beaucoup !
Juliette
« Ça fait » trop ! Bon, revenons à…. vos brebis égarées dans les toilettes…
Anaïs
Vous avez envie de faire pipi ?
Juliette
Non !
Anaïs
Alors, pourquoi, depuis qu’on se connait …. Vous parlez toujours des toilettes ?
Juliette
C’est à cause du camping-car ! Il fallait toujours vérifier les eaux noires !
Anaïs

Je comprends rien ! (Téléphone portable) Excusez moi ! (regarde portable) C’est
eux ! Message : « On vous attend à la porte d’enregistrement. Où êtes-vous ? Faut-il
venir vous chercher ? » Pourquoi ils veulent venir me chercher ? C’est moi qui les
cherche depuis une heure….
Juliette
Qu’est-ce-qu’ils faisaient ?
Anaïs
Suite du texto !

« On admirait les boules… à neige des magasins de souvenirs »
Juliette

Ils vont se rappeler des boules…
Anaïs
Je vais vite les rejoindre !
Juliette
Dites-moi ! Pourquoi ils ont été punis? Qu’est-ce qu’ils ont dit ?
Anaïs
C’était gonflé … Ils ont traité la Surveillante Générale de : « morue faisandée pas
cuite».
Juliette
Et c’est vrai ?
Anaïs
Un peu…
Juliette
Vous êtes rigolote, vous êtes prof de quoi ?
Anaïs
Ah non, moi, je suis pas prof ! Je les surveille à l’internat ! Je les surveille la nuit !
Juliette
Pas facile la nuit ! Ça doit bouger dans les dortoirs !
Anaïs

Un peu… Mais, j’ai trouvé la solution… Je prends deux cachets pour dormir et au
moins, je les entends plus…
Juliette
Et, ils mangent des saucisses toute la nuit…
Anaïs
Ils mangent ce qu’ils veulent et avec mes deux cachets, je fais une bonne nuit…
Juliette
Qu’est-ce qu’ils vont faire à Lourdes ?
Anaïs
Distribuer de l’eau bénite…
Juliette
Vérifier qu’ils ne mettent pas de la vodka à la place !
Anaïs
De la vodka ? Mais, ça va pas ? ! Permettez moi de vous dire, vous connaissez pas
les jeunes. Ils boivent jamais… Surtout, les nôtres, au Pensionnat des Alouettes, ils
sont pas comme ça !
Juliette
C’est évident !
Anaïs
Bon, je vais vite les retrouver.
Juliette
Ils doivent être rigolos. Embrassez-les de ma part.
Anaïs
Les embrasser ? Je suis pas payée pour les embrasser ! Je suis payée pour les
surveiller ! Alors, je les surveille. (sort)
Juliette
Elle chante : « Annie aime les sucettes à l’anis » Et bande son.
Annie aime les sucettes
Les sucettes à l'anis

Les sucettes à l'anis d'Annie
Donnent à ses baisers un goût anisé
Noir
Scène 3
Juliette est endormie sur sa table
Louis et Dora

Juliette (à la fin scène)
Dora

Tu crois qu’on est vraiment obligés d’y aller ?
Louis
Dora, tu vas pas recommencer… Ce sera merveilleux…
Dora
(soupire) Je sais pas…
Louis
Enfin, tout le monde rêve d’aller là-bas !
Dora
(soupire) Ce vieux truc qui prend l’eau de partout !
Louis
Sur le guide, page d’introduction, y a marqué : « la ville de tous les rêves »
Dora
Je sais, mon Loulou, mais moi, je veux pas patauger ! Et, je t’avertis, je refuse de
porter des bottes de neige en plein hiver !
Louis
Pourquoi ?
Dora
C’est moche !
Louis
Pas forcément et ça peut être pratique !
Dora

Oui, mais c’est moche !
Louis
Mais, c’est pratique !
Dora
Mais, c’est moche !
Louis
Pratique !
Dora
Moche !
Louis
Et, Re moche, j’ai compris ! Dora, tu vas connaitre, laisse moi chercher … page 6 …
Laissez-vous surprendre et visiter la prison de Casanova » …. Tu te rends compte ?
Dora
Je me rends compte ! Je me rends compte ? Tu veux me faire visiter une prison
pour notre voyage de noces ! Super géniale ! Lol ! (cynique)
Louis
C’est la prison de Casanova !
Dora
Casanova ou pas ! Ça doit être plein de poux !
Louis
Des poux ? Pourquoi ?
Dora
Je sais pas, c’est comme ça ! Une prison, c’est plein de poux !
Louis
Regarde la photo ! Sur le pont Rialto, on peut manger des pâtes….
Dora
Des pâtes ! Tata Marie fait les meilleures pâtes de tout le quartier! Tout le monde le
dit…

Louis
Page 8 : « Négociez, mais laissez vous tenter par un instant magique : une
escapade en gondoles… »
Dora
En gondole ? Mais, moi, je sais pas nager !
Louis
Dora, c’est pas du ski nautique !
Dora
Je sais mais y a sûrement des accidents ! Est-ce qu’ils donnent une bouée ?
Louis
C’est pas marqué dans le guide ! On leur demandera...
Dora
De quelle couleur la bouée ?
Louis regard effaré
Dora
Parce que je la veux pas jaune….ça va pas avec mes escarpins roses !
Louis
Ecoute, on verra sur place…
Dora
Non, justement ! Tu te renseignes tout de suite ! Bouée jaune ou pas ?
Louis
Je me renseigne…..Je me renseigne où ?
Dora
Ecoute, Louis, mon Loulou adoré, c’est pas possible ! Moi, tu me connais, je suis une
aventurière ! Je pourrais braver n’importe quel tsunami pour toi, mais là ! Trop, c’est
trop !
Louis
Je t’emmène pas au fin fond du Tibet, on va à Venise !

Dora
Au fin fond du Tibet, c’est pas une mauvaise idée… Ils vendent du dissolvant ? Parce
que j’ai pris deux flacons de vernis rouge. Rouge comme t’aimes ! Mais, je sais pas
si j’aurais assez de dissolvant…
Louis
Tu veux pas aller à Venise ?
Dora
Non !
Louis
Tu veux pas aller à Venise pour notre voyage de noces ?
Dora
Non !
Louis
Pourquoi ?
Dora
T’avais qu’à me demander où je voulais aller !
Louis
Mais, enfin je t’emmène à Venise !
Dora
Justement ! Y a des poux et les gondoles ont pas de bouées roses !
Louis
Ça, on sait pas !
Dora
Je veux pas savoir !
Louis
Tu veux pas y aller ! C’est définitif ?
Dora
Oui, mon Loulou !

Louis
Alors, où tu veux aller ?
Dora
Je veux aller dans un endroit où je serai une princesse ! Je viens de me faire les
ongles !
Louis
Je croyais que Venise…
Dora
Non !
Juliette
Disney-Land ! (murmure)
Dora
Ecoute, mon chéri, Tata Marie, celle qui fait les meilleure pâtes du monde, elle m’a
dit que Venise en plus, ça sentait mauvais !
Juliette
Disney Land ! (plus fort)
Louis
Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Juliette (évident)
Disney land !
Dora
Moi, je veux mon prince charmant, je veux des paillettes, je veux qu’il neige sans qu’il
fasse froid !
Juliette (hurle)
Disney land ! Bordel !
Louis (à Juliette)
Pardon, Madame ! Vous avez un problème ?
Juliette

J’ai surtout une solution !
Louis
A quoi ?
Juliette
À votre problème !
Louis
On n’a aucun problème !
Dora
Un petit quand même ! (montre ses ongles)
Juliette
Bon, pour votre voyage de noces ! Elle ne veut pas aller à Venise !
Dora fait non de la tête.
Elle veut pouvoir porter ses escarpins roses et se prendre pour une princesse sans
se casser un ongle ! Faut pas hésiter : direction Disney Land !
Louis
Disney Land ? Tu crois, ma Dora ?
Dora fait oui de la tête.
Juliette
Vous allez la rendre follement amoureuse…
Louis
Vous croyez ?
Dora
Oh oui mon Loulou !
Louis
Bon ben, viens, on va échanger les billets.
Dora
C’est géant! Merci mon Loulou ! (l’embrasse) ; Attends, je vais dire un mot à la dame.

Madame, mdr, lol, vous êtes trop forte !
Juliette
Profitez-en bien !
Dora
Je m’appelle Dora et vous ?
Juliette
Juliette
Dora
Et, vous savez j’adore mon Loulou, en vrai, il s’appelle Louis, mais j’adore l’appeler
mon Loulou… Bon, en fait, Venise, je pouvais pas…
Juliette
Je comprends… Moi, c’est pareil avec le camping-car.
Louis
Bon, tu viens Dora…
Dora
Faut que j’y aille ! Merci Madame….
Ils partent en s’embrassant
Juliette commence à chanter et bande son
Laisse les gondoles à Venise,
Le printemps sur la Tamise
On n’ouvre pas les valises
On est si bien….

Scène 4
Juliette et Framboise
Framboise
Bonjour Madame, je m’appelle Framboise…

Juliette
C’est pas une très bonne idée…
Framboise
Quoi ?
Juliette
S’appeler Framboise !
Framboise
C’est pas moi qui ai choisi !
Juliette
Vous pourriez changer : Melon ! (certitude) C’est bien, Melon !
Framboise
Melon, (fait geste des gros seins) Impossible ! genre : masculin !
Juliette
Alors…. genre féminin : aubergine !
Framboise
C’est ça ! Ou moules frites pour l’odeur !
Juliette
Ou Brie d’Auvergne !
Framboise
J’aime bien l’idée, pour la particule ! La particule : de ! D’Auvergne….
Juliette
De la tour qui penche où elle va tomber !
Framboise
Ça fait classe d’être noble ! Mais, je pourrais aussi m’appeler Cunégonde !
Juliette
Cunégonde ! En un seul mot ?
Framboise

Ne soyons pas Candide, ma chère !
Juliette
(Évidence et lassitude) J’ai compris ! Je suis prof de lettres ! Candide et
Cunégonde….(au public, en avant scène) C’est de Voltaire…Philosophe du siècle
des Lumières , ayant défendu Calas de 1762 à …
Framboise
Stop !!! On se calme ! (évidence espiègle) Nonobstant, Candide et Cu –Négonde
c’était un beau couple, ils cultivaient leur jardin…
Juliette
(soupire, exaspérée) Et alors ?
Framboise
Il faut que vous m’aidiez !
Juliette
Comment ?
Framboise
A larguer les deux mecs qui me demandent en mariage !
Juliette
Deux ?
Framboise
Deux et très chiants !
Juliette
Qu’est-ce ce que je peux faire ?
Framboise
Leur donner ces lettres.
Juliette
Je vais faire comment ? Ils me connaissent pas…
Framboise
Ils vont vous reconnaitre ! Je vous ai prise en photo.

Juliette
Vous êtes gonflée !
Framboise
Non ! Je suis pressée et vous avez du temps…
Juliette
Moi ? Du temps ?
Framboise
Oui ! Vous hésitez et vous êtes en colère !
Juliette (mauvaise foi)
Moi ? En colère ?
Framboise
Oui ! Contre qui ?
Juliette
Un camping car !
Framboise
Donc, vous l’aimez toujours ?
Juliette
Le camping-car ?
Framboise
Non, le mec qui conduit le camping-car !
Juliette
Je sais pas…Un peu…
Framboise
Vous rigolez ! Vous ! Aimez un peu ? N’importe quoi !
Juliette
Pourquoi vous dites ça ?
Framboise

Ma mère était comme vous !
Juliette
Elle détestait les campings cars ?
Framboise
Non, elle était prof de lettres !
Juliette
Et alors ?
Framboise
A sept ans, elle m’a fait lire tout Molière, à 10 ans tout Hugo, à 13 ans tout Zola ! A
14 tous les auteurs russes : Dostoïevski, Tchekhov…
Juliette
Comment vous avez survécu ?
Framboise
En voulant tuer ma mère tous les jours et toutes les nuits !
Juliette
Et alors ?
Framboise
Je me suis vengée ! En chantant !
Juliette
Vous savez chanter ?
Framboise
Non !!!! Mais j’ai fait ce que j’ai pu ; j’y ai mis tous mes poumons !
Juliette
Donc, elle s’est bouché les oreilles !
Framboise
Sûrement ! Mais, elle a produit mon disque !
Juliette

Un disque ? Il s’est vendu ?
Framboise
100 exemplaires. C’est elle qui les a tous achetés !
Juliette
C’était mauvais ?
Framboise
Pire !
Juliette
Et alors ?
Framboise
Je veux écrire mon premier roman…J’ai besoin de temps…
Juliette
Et alors ?
Framboise
Je veux pas m’encombrer de ces deux bellâtres ! Ils sont gentils, mais ils me
fatiguent…
Juliette
Et alors ?
Framboise
Et alors ? Vous en avez du vocabulaire pour une prof de Français !
Juliette (ne dit rien)
Framboise
Pardon, c’était pour plaisanter… Allez, souriez…
Juliette
Je peux pas vraiment…
Framboise
Je comprends…. Le conducteur du camping-car, il vous a fait de la peine…

Juliette
Pour le moment, on le laisse où il est !
Framboise
Dans son camping car !
Juliette
Oui !
Framboise
Mais, vous allez m’aider ? Vous pouvez donner mes deux lettres !
Juliette
Oui.
Framboise
Merci !
Juliette
Vous allez où ?
Framboise
Dans la chaleur du sud de l’Espagne, l’Andalousie, à Sierra Alhamilla, la terre est
sèche mais parfois des sources jaillissent…
Juliette
Vous partez seule ?
Framboise
Non, avec des dizaines de cahiers à remplir, une plume d’oie et un encrier !
Juliette
Une plume d’oie, un encrier, pour écrire un roman, ça risque d’être long…
Framboise
La plume d’oie, c’est pour entretenir la légende… J’ai mon ordi, faut pas déconner
non plus ! Je vous embrasse ! Vous êtes great. Bon, vous faites un peu la gueule !
Détendez-vous ! Buvez un coup ! Vous partez où ? Quand ? Vous allez l’air de
l’aimer ce mec au camping-car ? (se retourne, voit les 2 mecs) Adieu, je ne sais
même pas votre nom…

Juliette
Je m’appelle Juliette. (la retient) Vous partez tout de suite ?
Framboise
Les deux bellâtres arrivent… ! Et, je les ai assez vus ! (l’embrasse) Merci
Juliette…Votre Roméo va arriver, il peut pas vous quitter…
Framboise sort
Juliette
Chanson enregistrée ou elle chante :Boby Lapointe
Elle s’appelait Françoise,
Mais on l’appelait Framboise
D’ailleurs, elle était d’Antibes,
Quelle avanie !
Avanie et Framboise
Sont les mamelles du destin.

Ou voyage, voyage de Desireless
Voyage voyage
Plus loin que la nuit et le jour (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Dans l´espace inouï de l´amour

Voyage voyage
Sur l´eau sacrée d´un fleuve indien (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Et jamais ne reviens
Bon, moi, j’ai envie de faire pipi ! Et là, c’est pas comme dans le camping car, pas
besoin de vidanger les eaux usées !
Et, les eaux usées, c’est … (public) Je sais, c’est pas romantique, mais, j’ai trop
envie de faire pipi ! Salut !
Scène 5
Jean- Eudes et Alex

Alex : Chapka et fourrure
Jan-Eudes : short de plage et palmes sur les épaules

Jean-Eudes
Quel hasard ! T’es là ? Tu pars où ?
Alex
Oui, salut ! Toi aussi, t’es là…Tu prends l’avion ?
Jean-Eudes
Non, je suis venu regarder la télé…
Alex
La télé ? Méfie-toi, ils ont pas toutes les chaines…
Jean-Eudes
(montre agacement) …Donc, du coup, tu pars où ?
Alex
Je sais pas…
Jean-Eudes
Tu sais pas ?
Alex
C’est une surprise….Je vais faire du chien de traineaux….
Jean-Eudes
Les chiens, ils sont où ?
Alex
En Alaska !
Jean-Eudes
Tu pars tout seul ?
Alex
Non, avec une meuf d’enfer, super sportive !

Jean-Eudes
Je la connais ?
Alex
Non ! Mais, tu l’as vue !
Jean-Eudes
Quand ?
Alex
Hier soir, au vernissage organisé par la mairie ! D’ailleurs, je tiens à te dire, tes petits
fours au foie gras étaient dégueux ! A vomir !
Jean-Eudes
D’abord, ce ne sont pas MES petits fours au foie gras ! Ensuite, c’était qui ? ? Y avait
que des thons ! Tu t’es pas enfilé la brune aux grandes oreilles !
Alex
Tu rigoles ! Ma meuf : bonnet de sous-tifs : 95 B ! Et, c’est une grande sportive !
Jean-Eudes
J’ai beau les revoir toutes en série, je vois pas de…. grande sportive.
Alex
Tu vois rien ! Je me demande comment t’as pu devenir le premier adjoint ? T’as
couché ?
Jean-Eudes
Tu divagues ! Couché avec qui ?
Alex
Je sais pas… Le Maire !
Jean-Eudes
C’est un homme ! En plus, c’est le même depuis 20 ans !
Alex
C’est vrai ! Et hier, il avait pas l’air bien !
Jean-Eudes

Oui, pas le top ! Perdre son dentier dans le décollète de la journaliste, c’était
moyen !
Alex
Faut que tu sois le Maire !
Jean-Eudes (flatté)
Le Maire ?
Alex
Bien sûr ! Comme ça, tu pourras penser à mon assoce, on a de plus en plus
d’adhérents, tu pourrais nous voter un crédit…
Jean-Eudes
Combien ?
Alex
30 000 euros, ce serait bien…
Jean-Eudes
30 000 euros ! T’as combien d’adhérents ?
Alex
Beaucoup ! De plus en plus !
Jean-Eudes
Ça fait combien ?
Alex
Un grand nombre ! Bon, tu pars où ?
Jean-Eudes
En Corse, on va tenter le jumelage avec Bastia ! …Gros coup médiatique !
Alex
T’as pas peur de te faire flinguer ?
Jean-Eudes
Pourquoi faire ?
Alex

(cynique) On se demande….T’y vas avec ta secrétaire ?
Jean Eudes
Non ! Mieux ! Avec ma fiancée !
Alex
T’as une fiancée, toi ?
Jean-Eudes
Je l’ai demandée en mariage….
Alex
Je croyais que t’étais marié….
Jean-Eudes
Oui, petits détails à régler, chaque chose en son temps ! En plus, elle parle trois
langues…
Alex
Trois langues ! Ça sert à quoi ?
Jean-Eudes
Je suis d’accord ! Une seule suffit, mais faut savoir s’en servir ! Et elle, c’est une pro !
Alex
C’est une experte ? Raconte…
Jean Eudes
Eh oh ! Stop ! Ça te regarde pas ! Mais, en première dame de la République, elle
sera parfaite !
Alex
Moi aussi, elle sera parfaite ! Nous, on va en Alaska !
Jean Eudes
Et moi, à Bastia !
Alex
Tes amis corses, ça pourrait être bien pour mon association ?
Jean-Eudes (entend son portable)

Excuse –moi, j’ai un message…
Alex
No souci ! Moi aussi… (prend son portable aussi)
Arrêt : Ils sont au téléphone tous les deux
Chanson de Christophe
Je l’ai rêvée si fort
Que les draps s’en souviennent
Je dormais dans son corps
Bercé par ses « Je t’aime ».
Si je pouvais me réveiller à ses côtés
Si je savais où la trouver
Donnez-moi l’espoir
Prêtez-moi un soir
Ou Pour un flirt avec toi !
Pour un flirt avec toi
Je ferais n'importe quoi
Pour un flirt avec toi
Je serais prêt à tout
Pour un simple rendez-vous
Pour un flirt avec toi

Scène 6
Juliette Jean-Eudes et Max
Juliette entre
Max et Jean-Eudes
C’est vous ?
Juliette
C’est moi …
Max et Jean-Eudes
Vous avez ma lettre ?
Max et Jean-Eudes (se regardant)
T’attends une lettre ?

Jean-Eudes et Max
Non !
Juliette (elle montre les deux lettres)
Jean-Eudes
Peut-être… Les responsabilités… La Mairie ! Mais toi ?
Max
Evident ! Mon association !
Juliette (montre toujours les deux lettres, menace espiègle)
Je vais les jeter…
Jean-Eudes et Max (hurlent)
Non !
Juliette
Pourquoi ?
Jean-Eudes
C’est peut-être important !
Max
Voilà ! C’est peut –être important !
Jean-Eudes
Donnez-moi la lettre !
Juliette
Il manque la formule…
Jean-Eudes
Quelle formule ?
Max
Donnez-moi la lettre, s’il vous plait Madame…
Juliette

Tenez… (Max est heureux, geste de victoire ! se fiche de la gueule de Jean-Eudes,
va se mettre dans un coin pour lire)
Jean-Eudes
Et moi ?
Juliette
Et vous ?
Jean-Eudes
Et moi ! Je suis quand même le premier adjoint ! Je peux porter plainte !
Juliette
Vous voulez la lettre ou pas ?
Jean-Eudes
Oui !
Juliette
Formule magique ?
Jean-Eudes (regarde autour de lui)
Je peux avoir la lettre…(hésite) S’il vous plait, Madame…
Juliette
Oui, et lisez en silence ! (Elle lui donne la lettre, il va la lire seul)
Elle va se rassoir. Ils lisent tous les deux en silence
Jean-Eudes
La nana d’enfer ! Elle m’a devancée ! Elle a pris l’avion de 20 heures !
Max
Moi, c’est pareil ! Elle a pris l’avion de 20 heures ! Elle est géniale !
Jean-Eudes
Elle anticipe tout !
Max
Et anticiper, c’est commander !

Jean-Eudes (finit de lire la lettre, la déchire)
Parler trois langues pour se retrouver dans un bled pourri ! Au fin fond de
l’Espagne…
Max
Moi, c’est pareil ! Je te passe le truc habituel où la gonzesse te remercie… J’étais
très bon… Sex ! Number one…Elle le dit ! C’est écrit là ! : « Vous m’avez fait
beaucoup rire »… Je sais pas pourquoi elle me vouvoie, elle a toujours été originale,
mais pourquoi elle me vouvoie…
Juliette
Oui ??? Pourquoi « vous » ? (les regarde tous les deux)
Et si vous alliez boire une vodka ! Ça réchaufferait les chiens de traineaux !
Jean-Eudes
Moi, je vais en Corse !
Juliette
Ya des cocktails sympas là bas ! Un peu explosifs mais sympas !
Alex
J’ai plus envie d’aller en Alaska !
Juliette
Allez en Corse ! Faudra juste changer de tenue…
Alex
Et bien, d’accord ! Je vais en Corse avec toi !
Jean-Eudes
Pourquoi faire ?
Alex
Pour voter ma subvention de 30 000 euros !
Jean-Eudes
D’abord, on va aller manger un bout ? Qu’est -ce -que t’en penses ?
Alex
Bonne idée… (Ils sortent)

Chanson
Capri, c’est fini !
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.

Noir
Scène 7
Juliette lit et écoute
Zoé et Julie
Julie assise ( marmonne)
« Ah ! marquis ! Que je suis aise de te rencontrer. Que j’ai de joie de te voir ici !
Baise- moi donc, encore un peu, je te prie. »
Zoé
Dépêche, j’ai qu’un quart d’heure ! T’as commandé le café ?
Julie (l’embrasse)
« Ma toute bonne, nous commençons d’être connues : voilà le beau monde qui
prend le chemin le chemin de nous venir voir. »
Zoé
T’as commandé le café, oui ou non ?
Julie
Non ! J’ai pas eu le temps !

Zoé (vexée)
Pas eu le temps !
Julie
Je suis dans Molière !
Zoé (cynique)
Effectivement ! Madame est dans Molière !
Julie
Non ! Je rectifie ! Je suis dans les chiottes, ce qui permet d’apprendre Molière !
Zoé
Je sais, d’ailleurs, tout le monde en parle !
Julie
Quoi ?
Zoé
Que tu squattes des chiottes tous les jours ! Tu es quand même censée les nettoyer,
pas les squatter !
Julie
Je peux pas faire autrement : J’ai une audition dans trois jours !
Zoé
Une audition ? C’est quoi ?
Julie
Je prépare le concours pour les cours des Cistins.
Zoé
Connais pas !
Julie
Le plus grand théâtre lyonnais !
Zoé
Connais pas !

Julie ébahie !
Tu connais pas les Cistins !
Zoé
Ecoute ! T’es ma copine mais là, tu m’emmerdes ! Vraiment, tu m’emmerdes !
Julie
Je t’emmerde ?
Zoé
J’ai dû enquiller 6 heures de service à la suite ! Je recommence dans dix minutes et
toi tu me parles « des Cistins ! »
Julie
A chacune sa merde ! Moi, faut que je travaille ! (avant scène, révérence) « C ’est
poussé vos civilités jusqu’aux derniers confins de la flatterie »
Zoé
Mais qu’est- ce- tu dis ?
Julie
Scène 11, les Précieuses Ridicules.
Zoé
Viens-là ! C’est pas le moment de te faire remarquer !
Julie
Y a pas plus discrète que moi !
Zoé
C’est pas ce qui se dit !
Julie
Discrimination, ignominie, calomnie !
Zoé (comprend rien)
J’en sais rien… Mais, on en parle, ça se sait…
Julie

Quoi ? T’inquiète ! Je donne le change … Au lieu de : « Descriptif : c’est un pic !
C’est un pic, c’est un cap ! Que dis-je un cap ? C’est une péninsule !
Zoé
Une péninsule, C’est quoi ?
Julie
Cyrano de Bergerac !
Zoé
C’est quoi ?
Julie
Un mec avec un gros nez !
Zoé
Un gros nez ! C’est moche ! Moi, je veux un mec avec un gros compte en banque !
Julie
Ya pas que l’argent dans la vie !
Zoé
C’est vrai ! Y aussi le sexe ! « Le roc, le pic » ça me plait bien ! Raconte.
Julie
Quoi ?
Zoé
Ce que tu fais dans les toilettes ?
Julie
Je répète !
Zoé
C’est tout ? Tu nettoies pas le moindre petit recoin ?
Julie

Non ! Je répète !
Zoé
Tu nettoies vraiment rien, rien du tout ?
Julie
Non ! Je répète !
Zoé
Du tout, du tout ?
Julie
Non ! Je te dis ! Je répète et je m’entraine, l’articulation, c’est important ! Quand ils
parlent anglais, je prends l’accent russe (roule les r, accent russe) « Descriptif !
Vladimir, c’est un pic, c’est un roc ! » J’ajoute Vladimir pour rouler le R…
Zoé
Et quand ils parlent italien ou espagnol ?
Julie
Là, je fais travailler les zygomatiques ! (grimaces montrant les lèvres) Même réplique
avec l’accent chinois ! (Accent chinois) « Descriptif ! tchan, tchin, tchong, c’est un
pic, c’est un roc, c’est une péninsule »
Zoé
Et, qu’est-ce qu’ils font ?
Julie
Les Russes, les Chinois, ça leur fout la trouille, plan Vigipirate ! Ils s’en vont et je
peux continuer à travailler !
Zoé
Sauf que là, ça va exploser !
Julie
Quoi ?
Zoé

Les Russes, les Chinois, c’est pas un problème ! Mais, la Marie-Claude, il parait que
tu l’énerves !
Si un comédien homme : Claude
Mais, l’empereur Caligula, il parait que tu l’énerves !
Julie
C’est qui « la Marie-Claude » ? C’est qui « l’empereur Caligula »
Zoé
La Mère tape dure ! Elle va te faire chier ma belle !
Un trouduc’ ! Un trouduc’ de chez trouduc’, et il va te faire chier !
Julie
Je m’en fous ! Je suis préposée aux chiottes !

Chanson
Le lundi au soleil Claude François
Le lundi au soleil
C'est une chose qu'on n'aura jamais
Chaque fois c'est pareil
C'est quand on est derriere les carreaux
Quand on travaille que le ciel est beau
Qu'il doit faire beau sur les routes
Le lundi au soleil

Scène 8
Julie Zoé

Claude ou Marie-Claude (M.C)
Juliette lit
Claude ou M.C

Pourrait-on connaitre ici, la prétendue responsable des sanitaires ?
Zoé (à Claude, en montrant Julie)
C’est elle !
Juliette (commentaire, au dessus de son journal)
Sympa, la copine !

Zoé (à Julie)
Moi, j’ai besoin de mon boulot ! Toi, tu t’en fous ! Tu couches avec Molière !
(désigne Julie à Claude) C’est elle !
Claude
Si vous voulez connaitre la suite…
Je vous répondrai très vite !
Agnès
06 77 29 72 12

