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Nota : cette scène est extraite de « nos petites histoires », pièce sur le mensonge.

Il est 20h, la scène se passe dans la cuisine. Francine est en train d'écosser des petits-
pois, Xavier bat des oeufs en omelette.

Xavier : Elle va bien Martine ?
Francine : Oui, oui.
Xavier : Pas mal sa nouvelle coupe de cheveux, hein ?
Francine : …
Xavier : Non ?
Francine: Heu, si..
Xavier : Elle te passe le bonjour d'ailleurs.
Francine : Tu l'as vue...
Xavier: Oui. Quand je suis allé chercher les oeufs. Je l’ai croisée près de la supérette, elle
sortait de chez le coiffeur !
Francine: Ah...

Surprise de Francine.
Un temps.

Xavier (suspend son geste) : Oui, « ah » (un temps) Tu n’étais pas avec Martine cet 
après-midi!   Elle était bien étonnée d’être censée te voir, hein ?

Un temps.

Francine: Effectivement...Bon, eh bien j’étais au café, si tu veux tout savoir.
Xavier : Je sais. ( Il casse violemment un oeuf dans le saladier )Avec l’autre abruti de 
Cyril.
Francine : On buvait juste un café, il n’y a rien de mal à ça.
Xavier : Boire un café, c’est sûr, c’est pas grave en soi. C’est plutôt le fait que ce soit avec
"l’autre".

Il exprime son agacement dans la violence qu'il met à battre les oeufs.....

Francine : C’est bon, c’était juste amical.

Dans l'échange qui suit, Francine joue distraitement avec ses petits pois, tandis que 
Xavier  mélange sucre ,farine ,levure, lait , en y mêlant de plus en plus de hargne. 

Xavier : Oui, c’est ça, c’est la fête, tu vas boire des cafés avec ton ex et...
Francine: Mais je..
Xavier: … et tu ne me dis rien… Peut-être avais-tu prévu un programme beaucoup plus 
corsé ensuite ?
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Francine : Ne dis pas n’importe quoi !
Xavier : Alors pourquoi tu ne m’as rien dit ?
Francine : Je pensais que ça n’avait pas d’intérêt ..
Xavier : Pas d'intérêt ! Non ! Tu vois ton ex !
Francine : Cyril est resté mon ami. J'ai bien le droit de voir mes amis, non?
Xavier :Dans ce cas, dis-le !
Francine : Je n'en avais pas envie.
Xavier :Bien sûr.

Un temps. Ils s'affrontent du regard.

Francine : C'est mon droit.
Xavier:  Pire! C'est pas comme si tu ne m'avais rien dit du tout ! Tu me dis que tu es avec 
Martine ! 
Francine : Je...
Xavier: Tu as des choses à cacher !
Francine : Mais…
Xavier : Quoi? Je n'ai pas raison ?
Francine: Tout de suite, les grands mots !
Xavier : Tu te fous de moi, t’en as rien à faire de ce que je pense ! Tu crois que tu peux 
modifier ainsi la réalité comme bon te semble ? 
Francine: Ecoute Xavier...
Xavier: Arrête de me prendre pour un con !
Francine : Je ne te prends pas pour un con, ce n’est pas vrai.
Xavier : C'est pire! Tu me mens!
Francine : Je ne serai pas avec toi si tu étais un con.
Xavier : Parce que tu trouves que tu es « avec moi » en  me cachant des choses ? 
Francine: C'est bon, il n'y a rien de mal à boire un café avec un ami.
 Xavier:  (froid) Evidemment .
Francine: Et puis, je ne vais pas te faire un rapport détaillé de ma journée...
Xavier:  C'est sûr! Tu vas voir ton ex!
Francine: Tu sais bien que c'est fini avec Cyril...
Xavier:  Comment veux-tu que je te croies ? Tu le vois en cachette! Je n’aime pas le 
mensonge.
Francine: Moi non plus figure-toi. Je n'aime pas le mensonge, mais il y a mensonge et 
mensonge. Là je n'ai rien fait de mal. 

Francine range le bol avec les petits-pois écossés.

Xavier: Si: tu m'as caché des choses. 

Elle se retourne, toute disponible à la conversation.
Un temps.

Francine: Tu ne mens pas toi, hein.
Xavier : Non.
Francine : Vas-y, prouve-le !
Xavier : Mais là n'est pas la question: on parle de toi, là, et des conneries que tu es 
capable de me dire , tout ça pour boire un coup avec ton ex ! (un temps) Moi, quand je  te 
dis que je vais jouer au tarot avec mes potes, je vais vraiment jouer avec eux.
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Francine : Monsieur est au-delà de tout soupçon, Monsieur dit toujours la vérité !
Xavier : Oui ! Je n’ai rien à me reprocher, moi !
Francine : Mais moi non plus ! Il ne s’est rien passé avec Cyril !
Xavier: C'est ça.
Francine: Puisque je te le dis!
Xavier : Comment veux-tu que je te croies ? Tu m’as déjà menti !
Francine : Mais puisque je te dis que c’est vrai ! Nous avons simplement pris un café 
ensemble. C'est vrai, j’étais bien au café. Il y a du vrai dans ce que je t'ai dit.
Xavier : Oui, mais le détail fait la différence: tu étais  avec Cyril, pas avec Martine.

Francine soupire
.
Xavier :Et s’il n’y avait pas de problème, pourquoi alors  ne m’as tu  pas dit la vérité ?
Francine : Tu aurais aimé que je te dise la vérité ? Non !Tu m'aurais fait la gueule, tu 
m'aurais demandé pourquoi je le voyais, j'aurais dû me justifier et ça se serait de toute 
façon terminé en dispute. Là on se dispute, mais j'ai pu le voir quand même. Alors dispute 
pour dispute... Là, j’avais, la paix, et de toute façon, on ne faisait rien de mal….
Xavier : Sauf qu’il y a de quoi se poser des questions quand on apprend les choses 
comme ça !

Un temps.

Francine: Oui, toi tu ne mens jamais, (Xavier veut répondre) ne me dis pas ça, c'est déjà 
des conneries que de dire des choses pareilles. En réalité, ce n’est pas le mensonge que 
tu n’aimes pas. C’est le fait qu’on TE mente.

Un temps. Ils se regardent intensément.

Francine : Tu ne me mens jamais, toi ?

Un temps. Il ne dit rien.

Et ? ….

 Suite à l'écrasante malhonnêteté des troupes qui ne font pas la déclaration de 
l'exploitation de la pièce à la SACD dont je suis membre.www.sacd.fr, depuis le 1er 
janvier 2015 mes textes ne sont disponibles en intégralité que sur demande, par 
respect pour mon travail, et pour le vôtre.Vous avez ci-dessus environ 85 % de la 
scène. 
Pour savoir  comment la scène se termine, merci de me joindre par mail en 
précisant le nom de la troupe, ses coordonnées, l'adresse et les dates de 
représentation. 
Ensemble respectons la création et le spectacle vivant,
                                           Cordialement

                                                                                        Rosapristina
                                                                             rosapristina1@gmail.com
                                                                        www.rosapristina.canalblog.com
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