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Courte pièce pour 6 adolescents ( 4f, 2g) 45 min.

Angel : énigmatique
Sophie: Madame je suis parfaite, je fais tout mieux que les autres.
Mickaël: Accro aux jeux vidéos, semble toujours débarquer d'une planète
Ashey :  superficielle , mise tout sur son physique
Hervé : Macho, le beauf par excellence
Delphine: idéaliste, dans l'art du "aimez-vous les uns les autres et soyez zen "

Synopsis : une bande de copains se retrouve après des années, autour d'un repas, les 
souvenirs ressurgissent, mais surtout les reproches...

                          Angel est en pleins préparatifs pour recevoir ses amis. 
Elle regarde fréquemment son téléphone... continue de préparer la table,

 elle semble fiévreuse.
Le portable sonne, elle se précipite dessus .

Angel 
Oui. Allô? Oui salut Delphine ! ... Quoi ? .... Mais ce n'est pas trop grave j'espère? ... 
Quoi ? .... Ah mais il faut absolument que tu viennes! ( Sonnerie ) Je te laisse, ils arrivent. 
Salut. ( Elle raccroche et va ouvrir)

Sophie et Mickaël
Salut

Angel 
Salut !

Bises. Mickaël plane, regarde un peu partout.
Sophie 

C'est vachement sympa chez toi ! Eh bien, ça rapporte les problèmes des autres !
Mickaël

Pourquoi dis-tu ça ?  Oh, c'est vrai Angel que tu bosses à la télé ?
Angel

Mais non...pourquoi dis-tu ça ?
Mickaël

Les problèmes des autres ! C'est bien connu, à la télé ça rapporte . Tu es animatrice de 
Téléréalité ?

Angel
Oui, oui bien sûr Mickaël....

Sophie
Mais en fait Angel, elle est psy maintenant, rappelle-toi...

Angel
Non ce n'est pas exactement ça. Je suis coach en qualité de vie, ce n'est pas pareil.

Mickaël
Tu gagnes ta vie sur les problèmes des autres !
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Angel
On peut dire ça comme ça....

Sophie
Bref ! C'est sympa d'avoir organisé ce petit dîner !

 Angel
Oui ça faisait longtemps ! Et puis on est toujours à se dire, "on s'appelle et on se fait une 
bouffe !" Eh bien voilà ! Un petit dîner pour retrouver les potes du collège, et parler du bon 
temps!

Sophie
Oui... mais moi je suis à l'heure, n'est-ce pas ? 

 Angel
Oui, oui.

Sophie
J'ai toujours été à l'heure, tu remaqueras... 

 Angel
Oui...

Sophie
Et même je vais te dire, je prévois l'imprévisible ! Parce qu'avec lui ( geste vers Mickaël) je
t'assure que je ne suis pas aidée ! 

 Angel
Alors comment tu as fait ?

Sophie
Je pars toujours deux heures en avance. Entre les bouchons sur la route, et attendre les 
éternels retardataires, je finis par arriver à l'heure !

 Angel
Mais si tu arrives en avance, ça ne veut pas forcément dire que les autres sont en retard !

Sophie
C'est juste. ( un temps) Mais quand même. Moi je suis toujours à l'heure.

Angel
Bon, je vous en prie, installez-vous, les autres ne devraient pas tarder...

Elle regarde ses deux invités, avec un air de sollicitude forcée. 
Désespérée devant Mickaël qui a les  yeux rivés sur son portable. Sophie regarde

 alentour, détaille chaque point de la maison. Temps de gêne. Sonnerie
Angel

Ah, ben voilà ! C'est sûrement Ashley !
Elle sort
Sophie

Quoi ? Elle a invité cette pimbêche ?  ( à Mickaël) Tu étais au courant ? ( Mickaël ne 
répond pas) Laisse tomber....

Angel
off

Salut ma chérie !!
Ashley

off
Comment ça va poulette !! Je suis trop contente de te revoir !

Angel
off

Moi aussi, moi aussi !
Sophie

Et écoutez les deux là .... Oh ma chérie , et gnagnagna....
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Elles reviennent
Ashley

Oh, salut, toi !
Sophie

Ça va ?
Ashley

Salut toi ! Toujours le portable à la main !
Mickaël

Salut.
Angel

Je t'en prie ma chérie, installe-toi, tu connais la maison...
Ashley, pose ses affaires sans manière.

Ashley
Eh bien tu vois Sophie, moi aussi je peux être à l'heure... Et ma montre c'est peut-être pas
une Rolex, mais elle est à l'heure. 

Sophie
Je ne vois pas pourquoi tu dis ça....

Ashley
Mais au fait tu es venue seule ?

Sophie
Oui, ça ne se voit pas ?

Ashley
Si, si justement...

Mickaël
Je ne comprends pas trop.

Sophie.
T'occupes, il n'y a rien à comprendre....

Angel
avec une joie forcée

Bon les amis, ça fait plaisir de vous revoir !
Ashley

Oui, tu vois, on n'a pas tant changé que ça ... Enfin, surtout moi, n'est-ce pas, vous avez 
vu, toujours le même teint velouté....

Mickaël
Oui, oui, c'est ça...

Angel
Mais oui ma chérie, c'est toi la plus belle....

Sophie
Dis-moi Angel, tu portais déjà cette robe, la dernière fois que nous nous sommes vus...

Sonnerie
Angel

Ah, ça doit être Delphine...
Elle va ouvir, c'est Hervé.

Angel
Salut Hervé ! Entre entre !

Têtes déconfites des autres en entendant le prénom de Hervé
Hervé

Salut, les filles ! Ça va ! Dis-donc Angel, c'est toujours aussi galère pour se garer dans ton 
quartier ! En plus j'ai failli aplatir un clebs devant chez toi ! Heureusement ma 205 GTI 
c'est du bon matos comme on n'en fait plus ! Ça pille terrible ces bagnoles-là ! ( Les 

© Rosapristina  Vengeance sur canapé      3/16



autres le regardent d'un air désolé, sauf Mickaël qui est toujours plongé dans son jeu )  Je 
ne comprends pas, tu n'as pas un parking, un garage, un truc comme ça ? Avec tout ce 
que tu gagnes, tu n'as pas pu nous privatiser la rue ? Pourtant il y a bien des désespérés 
à chaque coin de rue, ça doit gagner d'être psy !

Sophie
Elle n'est pas psy, elle est coach !

Hervé
Bref ! Bon, qu'est-ce qu'on mange ?

Sophie
Il est trop lourd, lui !

Hervé
Alors Mickaël, tu es revenu de Mars ?

Mickaël
Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?

Ashley
Toujours à planer, celui-là .

Un temps.
Hervé

Alors Sophie, où est ton prince charmant ?
Sophie

Il est en séminaire.
Ashley

Ah oui ? C'est bizarre, non ?
Hervé

Bah, tu sais, ils disent tous ça quand ils ne veulent pas venir. Tu n'as pas réussi à le mater
celui-là ? 

Sophie.
Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre.  On avait dit, pas de conjoint, non ?

Ashley
Enfin, moi je trouve ça quand même bizarre...Je croyais que tu arrivais à en faire ce que tu
voulais des mecs...

Sophie.
Toi, pas besoin de te poser la question tu es toujours seule, et je comprends bien 
pourquoi....

Ashley jette des regards assassins à Sophie
Mickaël

Pourquoi ? Oh, je viens de passer le sixième monde !
Angel

Tu ne peux pas lâcher ton téléphone une minute ?
Mickaël

Impossible, je suis en pleine partie !
Hervé

Pffff quel naze celui-là....
Angel

Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir tous...
Hervé

Je comprends pas, c'est quoi ce téléphone de merde ! Le Nokia année 1999, ça c'est du 
bon matos, tu pourrais téléphoner dans un bunker avec ça !  Mais non ! Pas ici ! Pas de 
réseau !!! Mais qu'est- ce que tu fous, Angel !!! On est au XXIème siècle tu ne peux pas 
rester comme ça !!
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Sonnerie
Sophie

Ah, on attend encore quelqu'un ?
Ashley

Mais oui Delphine.....
Sophie

Ah. En tout cas elle est en retard....
Angel

Elle a prévenu, madame  Perfection. Tiens, Hervé, tu veux bien aller lui ouvrir s'il te plait? 
Merci.

Hervé,va ouvrir, toujours à chercher du réseau.
Arrivée de Delphine

Delphine
Paix et amour sur vous tous ! Comme ça fait plaisir de vous revoir les amis !! ( elle 
embrasse tout le monde) Il n'y a que ça de vrai, l'amitié !

Ashley
Salut Delphine ! Eh bien toujours en forme à ce que je vois !

Delphine
Ah oui, toujours moi ! Dis-donc c'est quand la dernière fois que nous nous sommes vues ?
A l'élection de miss France, c'est ça ? 

Ashley
Oui...

Sophie
Oui c'est vrai... Même que, dommage, tu n'as pas gagné ...

Ashley
Oui mais bon vous savez, le jury est toujours arrosé de pots de vin donnés par les régions 
pour que leur miss gagne....

Hervé
Oui si bien que personne ne s'est côtisé pour toi !

Ashley
Oh ça va ! Je vous signale que j'ai tout de même été miss Picardie, ce n'est pas rien ! Tout
le monde ne peut pas en dire autant !

Angel
Ah c'est sûr !

Ashley
Merci poulette, toi tu me comprends.

Angel
Pas de quoi. Bon, on est au complet, les festivités vont pouvoir commencer !

Delphine 
Chouette  J'adore la fête ! Regardez ce que je vous ai rapporté !  (elle sort de son panier 
en osier des cocottes fabriquées en papier toilette)

Angel
Ohhh merci.. mais il ne fallait pas....

Delphine
Si, il fallait !

Ashley
Ça tombe bien Angel, j'ai vu que tu étais en rade de PQ...

Mickaël
C'est chouette, mais qu'est-ce que c'est ?

Sophie.
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T'occupe.
Delphine

Mais tu as raison de t'intéresser Mickaël ! Ce sont des cocottes en papier toilette. C'est 
écologique, c'est joli et ça fait plaisir ! 

Tous
Têtes déconfites de toute l'assemblée.

Hum hum....
Delphine

C'est sympa, non ? Ah si vous saviez comme je suis contente de vous revoir ! ( elle 
montre son affection avec effusion, saute au cou, embrassades, etc...)

Angel
Sacrée Delphine toujours avec ses robes à fleurs et ses tricots...

Hervé
Quand je te regarde, j'ai l'impression de revoir le mur de la salle à manger chez ma grand-
mère ! Elle avait le même papier peint !

Ashley
Eh bien ne te plains pas Hervé, elle est raccord avec ton style ringard et tes vieux 
disques ...

Hervé
Ah oui, tiens d'alleurs j'ai ramené aussi quelque chose...

Sophie.
Je crains le pire....

Hervé
Brandissant un vieux 33 tours.

Tadam! Album collector ! 
Tous

Oh non !
Hervé

Si si vous allez voir ça ne se démode pas !
Ashley

tandis que Hervé, met le disque.
Peut-être que ça ne se démode pas.... en fait il n'y a que Hervé qui se démode....

D'autorité, il met le disque et commence une chorégraphie endiablée....
Delphine

Mais Hervé, c'est fou ce que tu danses bien !
Hervé

Je vous l'avais dit les filles ! The roi de la dance ! L'empereur du disco !
Angel

Oui enfin, ce n'est pas tout, mais on va bientôt manger, non ?
Mickaël

Voilà une bonne idée !
Delphine

Attends on a le temps ! Des retrouvailles, ça se fête ! Regardez ce que j'ai apporté ! ( e lle 
sort une photo de classe) 

Angel
Ohhhh.... mais il ne fallait pas ! 

Delphine
Si si, il fallait !

Ashley
Oui, oui, il fallait ! Je vais enfin pouvoir revoir ma jolie frimousse...
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Hervé
Mais on n'a pas changé....

Ashley
Enfin, il y en a qui ont plus changé que les autres...et pas qu'en bien...

Sophie.
Tu dis ça pour qui ?

Ashley
Pourquoi, tu te sens visée ?

Hervé
Dites, on pourrait jouer à un jeu  de société non ?

Angel
Oh je déteste les jeux, moi....

Hervé
Oh, c'est bon, c'est histoire de s'amuser un peu .... C'est important de s'amuser dans la vie
! Ça tombe bien j'ai ramené mon Time's Up ®...

Mickaël
On mangera toute à l'heure Angel, ça ne te gêne pas ?

Angel
Pas du tout, je ne suis pas pressée.. Au point où j'en suis.. et puis j'ai fait un repas froid 
donc pas de souci.... on a tout notre temps. J'ai déjà attendu si longtemps....

Hervé
Allez on se bouge, un petit jeu, vite fait, juste quelques cartes, allez ! On forme les équipes
.. On n'a qu'à mettre un garçon avec deux filles, comme ça; vous aurez un peu de 
neurones les filles.

Ashley
C'est plutôt vous qui avez besoin de nous.

Sophie
Mickaël lâche un peu ton portable 

Mickaël
Hein, quoi ?

Sophie
Arrachant le portable des mains

Maintenant ça suffit ! Tu es avec nous ! Il est hors de question que l'on perde à cause de 
toi ! On va faire les équipes : Mickaël, Delphine et moi . Et vous deux, avec Hervé.

Ashley
Et pourquoi ? 

Mickaël
Et pourquoi moi je vais avec vous ?

Hervé
C'est vrai, pourquoi, lui il va avec vous ?

Sophie
Parce que lui, sous ses airs d'abrutis, il est peut-être plus fut-fut qu'un asticot à moustache
!

Mickaël, et Delphine rient
Delphine

Allez détendez-vous les amis, on va bien s'amuser....
Sophie.

Alors je commence : C'est l'auteur de "à la recherche du temps perdu".. ( Aucune réaction 
de l'autre côté) .. Mais si, vous savez ! On dit " la madeleine de..."

Delphine
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Commercy ?
Sophie

Non, enfin, on parle d'une personne, là....
Mickaël

On ne trouve pas passe, passe !
Sophie

Pfff mais qu'est-ce que vous êtes nuls ! Alors là c'est: un personnage avec un chapeau 
melon, une canne.

Mickaël
Les Dupondt ?

Ashley
C'est qui ça ? 

Mickaël
Mais si vous savez, dans Tintin...

Ashley
Bah c'est ringard !

Mickaël
Non c'est pas ringard !

Hervé
Si ! Tes BD qui datent de Mathusalem !

Mickaël
L'autre, comme il y va ! Il me dit ça alors qu'il se trimballe avec un portable qui date du 
siècle dernier !

Sophie
Heu... Je vous dérange, là ? Parce que je n'ai pas fini je vous signale.

Angel
Ok, vas-y reprends ....

Sophie
Donc : Chapeau melon, film en noir et blanc....

Ashley
Noir et blanc en plus ! Oh Ringard !

Sophie
C'est toi qui es ringard !

Ashley
Moi ringarde ! Non mais tu t'es vue ?

Delphine
Stop ! Allez les amies, bonne humeur, petites fleurs, lalalaaaaaaaa....on se calme.

Sophie
Mais non, vous savez...

Ashley
Oh je sais ! Hervé dans quelques années ?

Hervé
Pfff vous êtes lourdes les filles !

Sophie.
Les temps modernes, la ruée vers l'or ...

Angel
Charlot ! Charlie Chaplin !

Sophie
Et puis là, c'est: un vampire...

Ashley
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Pfff, il y en a plein des vampires.... 
Sophie

Non mais là ce n'est pas un vampire comme les autres.... Comme ça.... ( elle commence à
mimer)

Mickaël
Oh laisse tomber ! Ce n'est pas maintenant qu'il faut mimer ! Non mais faut voir comment 
tu t'y prends, toi !  C'est n'importe quoi ! T'as vu la gueule de ton vampire, on n'y croit pas 
une seconde ! 

Sophie
Ah parce que toi tu sais mieux que tout le monde, c'est bien connu !

Mickaël
Si, si regardez !

Il fait un mime complètement loufoque. Tous sceptiques...
Ashley

ça ne ressemble pas à ça, un vampire, n'importe quoi ! Désolé Mickaël, mais avec toute la
bonne volonté du monde, tu ne ressembles pas à Edward Cullen !

Hervé
Ah ben c'est sûr ! Mickaël, il ressemble plus à un vampire qui est passé sous un train !

Delphine
Oh t'es vache !

Hervé
Moi je vais vous montrer c'est quoi la classe....

Angel
Oui

Ashley
Oui ? Vas-y montre....

Mime Hervé.
Ashley

Enfin, si je peux me permettre, ni l'un ni l'autre n'avez la classe d' Edward Cullen.Vous 
êtes plutôt vampire style Bela Lugosi. Edward il est beaucoup plus beau que ça. Il dégage 
quelque chose d'indéfinissable, de fragile et de magnétique à la fois.... En fait, Edward, il 
est un peu comme moi... en moins bien, évidemment !

Hervé
Encore que toi tu as bien les dents qui rayent le parquet Ashley ! 

Ashley
Oh la honte Hervé ! Tu utilises des expressions du siècle dernier toi ! Tu n'as pas changé, 
tu es toujours  avec tes vieux tubes disco ! Tu dis ça parce que la jalousie t'étouffe, c'est 
flagrant. Mon dieu mon dieu, comme c'est trivial.

Mickaël
On peut reprendre la partie?

Sophie
OK. Mais je te préviens cette fois, tu joues correctement. J'ai une réputation en jeu.

Delphine
C'est bon Sophie tu ne risques pas ta vie dans une partie ! Ce n'est pas vrai ça ! On dirait 
que tu as cinq ans ! C'est si grave que ça si tu perds au jeu ?

Hervé
Ah ben oui...

Angel
Toi Hervé, ton tour viendra. 

Ashley
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Oui c'est vrai ça, parce que les seules fois où tu as gagné, on n'en a pas vu la couleur ...
Hervé

De quoi ?
Angel Ashley Sophie

De rien justement !
Delphine

Mais calmez-vous les amis !
Sophie.

Je pense qu'un peu de tenue ne nuirait pas je vous signale. Vous êtes tous là, à brailler 
comme quand vous aviez quinze ans, et je vous signale que vous en avez dix de plus 
maintenant, enfin, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, parce qu'à vous voir tous, on ne dirait 
pas. Age mental: maternelle !

Delphine
Vous êtes tous énervés, ce n'est pas possible, on vous a déjà dit qu'il fallait prendre sur 
soi et décompresser !! Vous allez finir par exploser votre karma comme ça... alors vous 
allez tous faire comme moi pour une fois... On laisse tomber la partie et on se calme. 
( tous s'asseyent en tailleur) Allez .... Respirez.... Profitez de l'instant qui s'offre à vous.... 
Savourez l'amitié qui nous unit....

Ashley
Heu... l'atelier arts plastiques, c'est en option j'espère?

Delphine
Je te parle d'ouvrir tes chakras ! Tu ouvres tes chakras et tu fermes ta tronche ! Non mais 
c'est quoi ça, il faudrait peut-être faire un effort et m'écouter !  Allez faites tous comme 
moi.. Installez-vous, là bien comfortablement respirez, décompresseez, zen ! Allez on y 
va.... Ouvrez votre plexus solaire...  Hervé c'est plus haut le plexus solaire !

Ashley
Comme ça ? Tu crois que c'est mieux en cambrant comme ça le dos?

Delphine
Non non et non ! Lâchez prise, c'est tout ! Ce n'est pas plus compliqué que ça !

Mickaël
Moi si je lâche prise, je m'endors....

Sophie
ça nous ferait des vacances..

Angel
Ce n'est pas vrai, même pour se détendre maintenant il faut un mode d'emploi ! Non mais 
j'y crois pas !

Delphine
C'est à vous d'y croire ! Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas !

Hervé
Ah parce qu'en plus c'est à nous de faire tout le boulot ? Ça sent l'arnaque ton truc...

Angel
Oh je serais toi Hervé ,je ne parlerais pas d'arnaque . Tu es très mal placé.

Hervé
Qu'est-ce que tu racontes ?

Angel
Tu le sais bien...

Delphine
Bon je vois que vous êtes tous très réceptifs à ce que je vous dis. Très bien. Laissez 
tomber, vous êtes désespérants. ( elle va s'asseoir et sort un tricot...) Je vais continuer à 
tricoter mes écharpes, Mickaël tu peux reprendre ton portable, et vous pouvez tous aller 
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voir où j'y suis.
Sophie

Dis-donc pour quelqu'un qui prône la zen attitude, tu es plutôt tendue...Enfin, je dis ça, je 
dis rien...

Ashley
Oui, oui, c'est ça, ne dis rien, parce que dès que tu parles , ça te fais des rides, là.

Sophie
Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?

Ashley
Des rides, là ! Et là ! Ma pauvre chérie tu es foutue !

Sophie.
Oh mon dieu oh mon dieu ...

Hervé
Dis-moi Angel , tu n'as toujours pas la télé ?

Angel
Non pourquoi ?

Hervé
Je voulais regarder le match... PSG-OM, ça va déchirer !

Sophie
Tu ne me dis pas que tu es venu pour regarder un match ! Ça ne se fait  pas ! 

Hervé
Non mais bon... c'est juste pour se tenir au courant  il y a des priorités dans la vie !

Sophie
Et la priorité ce n'est pas de voir ses amis ? Non ?

Hervé
Si mais bon... devant un match de foot c'est bien aussi...

Angel
Oh écoute Sophie ! Ce n'est pas à toi de dire ce qui se fait ou pas ! Parce quand on 
drague les petits copains de ses amis, je pense que ce n'est pas très réglo !

Delphine
Oh mais c'est de l'histoire ancienne ça...

Mickaël
Et notre partie ? On n'a pas fini notre partie je vous signale !

Ashley
Mickaël, tu ne vas pas nous prendre la tête pour un jeu !

Mickaël
Si justement ! Moi j'ai aussi envie de jouer. Tenez : alors...c'est un type qui est toujours 
affalé sur le canapé .

Delphine
Hervé, c'est Hervé! 

Mickaël
Non... il a toujours une télécommande à la main...

Ashley
Mais si c'est Hervé !

Mickaël
Je vous dis que non !

Mickaël
Il passe son temps à manger des donuts...

Hervé
Ah j'ai horreur des donuts !
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Mickaël
Mais tais-toi ! Puisque je t'ai dit que ce n'était pas toi ! 

Delphine
Oui c'est vrai Hervé, le type il croit que son nom figure sur les cartes ! Ça va les chevilles?

Angel
Bon allez, ça suffit de toute façon, on va grignoter quelque chose, qu'en pensez-vous ?

Ashley
Bonne idée. Je vais t'aider .

Elles sortent. Ashley revient avec une assiette 
de petits fours, qu'elle renverse  sur Sophie.

Ashley
Ah je suis désolée !

Sophie
Ah !

Ashley
Quelle maladresse !

Sophie
Fais attention !

Ashley
 Mais tu comprends ce n'est pas évident, je ne veux surtout pas abîmer ma manucure ! 

Sophie
Alors ne le fais pas !

Ashley
C'est facile à dire pour toi, qui reste là à rien faire ! Moi je voulais aider  Angel !

Sophie
Comme c'est étrange !

Ashley
Pourquoi dis-tu ça ?

Sophie
Pour rien, pour rien... moi je dis ça je dis rien...

Tous
sauf  Ashley

Alors ne dis rien !
Sophie

Elle vient de ruiner mon haut, mais tout va bien ! 
Ashley

De toute façon ça ne pouvait être pire...
Angel lui tend du Sopalin. 

Ashley prend un couteau pour couper la tarte.
Hervé

Laisse je vais le faire !
Ashley

Arrête Hervé tu dis toujours ça, tu vas le faire, tu vas le faire, mais en fait rien ne se passe 
tout trépasse et toi tu es là à rien faire ! 

Hervé
Donne-moi ce couteau, c'est dangereux dans les mains d'une femme...

Ashley
Si tu continues à faire ton lourdingue, oui, ça risque de devenir dangereux!

Hervé
Du calme, je voulais juste filer un coup de main !
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Angel
Tu parles. Tu restes là à triturer ton portable.

Hervé
Mais ne le prends pas mal, depuis le temps qu'on se connaît !

Angel
Justement ! Depuis le temps qu'on se connait tu devrais être un peu plus attentif avec tes 
amis !

Hervé
Mais je ne fais que ça ! Hé les filles, tous les ans, je vous envoie mes voeux pour la 
nouvelle année !

Ashley
Oui, bien sûr ! Un sms groupé "bonne année" et basta ! C'est facile ! Moi aussi je peux le 
faire !

Hervé
Mais tu ne le fais pas.

Ashley
Moi aussi je peux être amie avec la terre entière dans ces conditions.

Delphine
Paix et amour partout ! Vive l'amitié ! On partage un petit moment de convivialité mes amis
?

Mickaël
Oui, enfin manger !

Angel
Tu es gonflé, toi ! Tu n'as pas lâché ta console depuis que tu es arrivé et ça y est, tu te 
réveilles dès qu'on parle de bouffe ! Ça suffit maintenant avec tes jeux videos ! Tu nous 
gaves avec ça depuis des années ! Si encore tu assumais complètement ton addiction ! 
Mais non ! Parce que l'assumer, ce n'est pas que nous crier à tout bout de champ dans 
une soirée que tu vas passer le énième niveau ! Il y a dix ans, quand on était au 
Micromania, j'aurais bien aimé que tu cries haut et fort ton addiction aux jeux vidéos ! Au 
point d'en piquer dans le magasin ! Mais non, tu n'as rien dit du tout, et moi qui avais le 
malheur d'être avec toi ce jour-là ah, la belle amitié, j'ai eu beau dire que je n'y étais pour 
rien, comme on me voyait sur toutes les caméras de surveillance, c'est moi qui ai pris pour
toi ! 

Mickaël
C'est bon Angel tu en es sortie !

Angel
Un mois en prison pour tes beaux yeux ! Quel gâchis...

Mickaël
Mais c'est de l'histoire ancienne !

Sophie
C'est quoi son problème ?

Hervé
Elle a craqué ?

Angel
De l'histoire ancienne ? Mais vous vous moquez de moi ! Angel par-ci, Angel par là, Angel 
elle est moins bien que nous, elle est space, elle a fait de la prison...

Sophie
Elle est malade ?

Ashley
Elle a ses règles?
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Hervé
Elle délire?

Angel
Je suis chez moi je fais encore ce que je veux !

Sophie
Permets-moi quand même de te dire que ça ne se fait pas de nous parler comme ça.... on 
est tes invités quand même..

Angel
Mes invités, oui, parlons en ! Regardez-moi les têtes de vainqueurs !

Hervé
Qui a gagné ?

Ashley
Oh la ferme Hervé avec ton foot !

Angel
Vous voulez être servis ? Allons-y gaiement ! Par qui commencer... Toi Sophie!  La 
perfection incarnée ! Madame je suis bien sous tous les rapports, mais en fait, je n'ai 
aucune moralité et je passe mon temps à piquer les mecs de mes amies ! Bravo ! Tu 
n'étais même pas fichue de  chercher par  toi-même qu'il fallait que tu piques 
systématiquement les petits copains de tes amies ! Tu es sortie avec Kévin, Dylan et 
Matthieu . Comme moi  !Le tiercé dans l'ordre !Tu n'as aucune personnalité ! Alors tes 
leçons de morale, tu peux te les garder ! Moi je préfères de loin être comme je suis avec 
mes défauts, que de vouloir jouer la miss Perfection comme tu le fais ! Tu es pathétique !

Sophie
Eh bien dis-donc.. .je ne suis pas venue ici pour entendre ça !

Angel
Mais si ! Justement ! Tu es venue pour ça !

Delphine
Voilà c'est quand même bien sympa de réunir les gens qu'on aime et de passer du bon  
temps avec eux....

Angel
Oui... vous êtes bien installés, c'est bon ? Delphine a ses petits coussins ? Mickaël, son 
portable bien greffé à la main ? Hervé, ta voiture est bien garée , c'est bon on peut 
commencer ? ( Elle fait passer le plat de petits-fours.) De toute façon, ne vous inquiétez 
pas, ça se mange froid. Et bien froid même  Frappé plutôt !

Hervé
Qu'est-ce qu'on mange ?

Angel
 Surtout n'en perdez pas une miette: d'abord Mickaël, ça suffit, tu es là pour voir des amis, 
pas pour te connecter à la terre entière ? Et à quoi cela te servirait d'être connecté ainsi, 
puisque tu  n'es pas fichu de nous débiter trois mots l'un après l'autre ?

Mickaël 
Ah mais je peux te montrer que je peux dire plus de trois mots : laisse-moi  tranquille !

Delphine
Trois mots, bravo !

Mickaël
Oh ça suffit !

Sophie
Encore trois !

Mickaël
J'ai pas fni !
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Delphine
Mieux, quatre !

Mickaël
Oh, ça suffit vous deux !

Ashley
Bien ! Cinq !

Mickaël
Vous commencez m'énerver tous !

Hervé
Mieux ! Six ! 

Mickaël
Moi aussi je peux parler, et faire de grandes phrases. 

Hervé
Oups il y en a trop je n'arrive plus à compter....

Mickaël
Ce n'est pas parce que j'ai le nez fixé sur mon jeu que je suis un idiot. Moi aussi je sais 
comment marche le monde je vous signale. Il suffit de regarder un peu autour de soi, ce 
n'est pas compliqué. Quand on y regarde bien, on voit que vous ne comprenez pas grand-
chose à tout ça.

Sophie
Le voilà qui va nous donner des leçons maintenant !

Mickaël
Parfaitement !

Ashley
Et depuis quand c'est toi qui donne les leçons mainteant ?

Mickaël
Depuis que vous me prenez tous la tête avec vos conneries !

Delphine 
Du calme, du calme les amis....

Tous
On est calme ! On est super calme !

Delphine
Ok, Ok j'ai rien dit....

Angel
Atttends la hippie des années 2000, je t'ai aussi préparé un petit buffet froid: ( elle va 
chercher un dessin ) Tu le vois ce dessin Delphine ? ( elle ne répond pas) ça ne te dit 
rien ? Non ? ( elle ne répond toujours pas.) je vais vite te rafraîchir la mémoire. Ce dessin ,
dont tu te moquais constamment, eh bien il était dans mon dossier pour l'entrée à  l'école 
des Beaux Arts. Eh oui. Parce que figure-toi que moi aussi j'avais essayé d'y entrer. Oh 
bien sûr, je n'ai pas été prise; mais toi je me demande bien comment tu as pu réussir, 
n'est-ce pas, avec un dessin aussi nul dans ton dossier ! Parce comme par hasard, ce 
motif on le retrouve sur tes sacs qui se vendent comme des petits pains !

Delphine
C'est le destin ! La connexion entre nos deux karmas...

Ashley
Oh elle est bien bonne celle-là ! Tu parles d'une connexion ! ( Elle rit exagérément et 
renverse du vin sur la robe de Sophie.) Oh pardon !

Sophie.
Ma robe ! Non mais ça ne va pas ! Tu es complètement dingue!

Ashley
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Je suis vraiment d'une maladresse..
Sophie.

Oh ça c'est sûr !
Ashley

Mais pas du tout désolée....
Hervé met de la musique pour tenter de détendre l'atmosphère. Il échoue

lamentablement.
Angel 

Hervé le grand séducteur des femmes esseulés ! Hervé qui nous sort ses bons vieux 
tubes disco qui sentent la naphtaline ! Ecoute bien ce qui suit, ça a l'odeur du napalm : 
Hervé, sacré Hervé ! Je me rappelle très bien de la dernière fois où tu nous avais encore 
taxé  de l'argent, pour jouer un Loto. Tu nous disais  "oui oui je vous rembourse quand je 
gagne promis !" Bien sûr, ça n'a pas loupé, tu as gagné le gros lot un jour, mais nada ! Si 
l'argent n'a pas d'odeur, avec toi il n'a pas de couleur ! On n'a rien vu ! Hervé, ça rime avec
"j'garde mon blé" !

 Hervé
On ne va quand même pas parler d'argent, entre nous ... depuis le temps qu'on se 
connaît...

Mickaël
Tu te rappelles de tout cela, Angel ? Mais comment fais-tu ?

Ashley
Miracle ! Il a dit onze mots ! Plus qu'un pour l'alexandrin !

Angel 
Ah, la rancune aiguise les méninges, rassure-toi.... Et puis toi Ashley ! 

Ashley
Quoi moi ?

Angel
"Quoi moi ?" Tu te crois mieux que les autres?

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 90 % de la 
scène. 
Pour savoir ce qu'Angel a à reprocher à Ashley et 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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