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LA DRAGUE

Marie GUILLORY

Adresse mail :mariecl56@live.fr

Durée approximative : 30 minutes

Personnages :

Personnages 1 : Josette

Personnages 2:Marinette

Personnages 3:une femme

Personnage 4 : un homme

Synopsis :

Assises à la terrasse d’un bar au printemps devant une bière, deux personnes aux 
physiques ingrats (mais qui se prennent pour des canons, matent un bel homme qui 
attend a l'arrêt de bus sur le trottoir d'en face

Décor : une terrase de café

Costumes : contemporains

Josette 

Regarde Marinette le petit brun la bas, il est pas mal ?

Marinette 

Mumm oui, si on veut

Josiane 

Ben dis don ! t’est difficile toi !

Marinette

Non ! je préfère les grands blonds

Josette 

Avec une chaussure noire ?

Marinette

T’est bête ! sans chaussures, ni rien d’autre non plus
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Josette

En tous cas, moi le petit brun j’en ferai bien mon 4h

Marinette

Gourmande, c’est vrai qu’il y a longtemps que tu n’as pas…..

Josette

Pas quoi ?

Marinette

Tu sais bien….trout trout trout

Josette 

C’est sûr que ce n’est pas le cas de tout le monde.

Marinette 

Je tiens mon carnet d’activités sportives à jour si c’est ce que tu veux dire

Josette

Oui, c’est ça, c’est dans l’idée

Marinette

 :Mais toujours avec des célibataires

Josette

 :C’est tout à ton honneur,    tu veux une médaille ?

Marinette 

Et pourquoi pas ! Mais toi    tu devrais te lâcher un peu

Josette

Je ne veux pas me lâcher comme tu dis, moi je chercher le grand amour, un beau 
mariage

Marinette

Non ! Là tu cherches les emmerdes, le mariage c’est résoudre a deux des problèmes
que l’on n’aurait pas eu tout seul, a dit….je sais plus qui.

Josette

Sacha GUITRY



Marinette 

Tout juste Auguste !

Josette 

Bon ! le petit brun tu y vas ou j’y vais ?

Marinette

Quoi faire ?

Josette

Ben lui offrir un verre tiens pardi ! pas l’enlever sur mon cheval blanc, on est plus au 
moyen âge

Marinette

Tu ne vas pas faire çà quand même !

Josette 

Je vais me gêner (elle se lève)

Marinette 

Cette fille est folle.     

arrive un vrai avion de chasse qui saute au cou du gars ) 

Marinette

Eh eh, reste ici, 

elle retient l'autre par la manche       

Marinette

regarde 

en montrant d'un signe de tête ce qui se passe en face

Elle retombe sur sa chaise

Josette

Oh merde

Marinette

Comme tu dis. C’est vrai que là on ne peut pas rivaliser



Josette

Bon ben       y plus qu'a trinquer     Aller à la tienne

FIN


