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Tableau 1 
 
Un salon coquet, décoré avec goût. Rien ne dépasse. 
 
 
Mme Apple : Cher, cher ami ! 
 
Mr Apple :  Chère, chère amie ! 
 
Mme Apple : Je suis absolument ravie que vous ayez proposé d’inviter tous 
nos amis. Je me fais une joie de servir à dîner pour des personnes de leur 
qualité. 
 
Mr Apple :  Je vous en prie, cela me fait grand plaisir à moi aussi, il est si 
rare pour nous de recevoir. Et c’est bien dommage, tant on y prend plaisir ! 
 
Mme Apple : Et ils sont tellement agréables. Ce sont des crèmes, nos amis ! 
 
Mr Apple : Tellement polis. Propres sur eux. Jamais un mot plus haut que 
l’autre. 
 
Mme Apple : Si bien élevés. Droits et honnêtes. Ils ne disent jamais ce 
qu’ils pensent vraiment ! 
 
Mr Apple : Mon dieu, quelle bonne soirée nous allons passer. 
 
Mme Apple : Je suis impatiente de les voir arriver. J’en tremble ! Regardez 
ma main, cher ami, elle tremble ! 
 
Mr Apple : Mais c’est vrai ! Si je n’étais pas aussi maître de moi, j’en 
tremblerais aussi, vous savez ! Il va être l’heure, et ils ne sont jamais en 
retard. 
 
Mme Apple : Je suis d’accord, ce sont les gens les plus ponctuels que je 
connaisse. Avec eux, jamais de surprise, c’est tellement confortable, les 
gens sans surprise ! Tellement sécurisant ! 
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Tableau 2 
 
 
Une chambre d’écolière, ancienne époque. 
 
Mlle Raspberry : (elle a un dictionnaire dans les mains, et le feuillette) 
Politesse : délicatesse, bon goût ; ensemble des usages, des règles qui 
régissent le comportement, le langage, considérés comme les meilleurs dans 
une  société (bienséance). Le fait et la manière d’observer ces usages 
(affabilité, civilité, courtoisie, éducation, savoir-vivre, urbanité, usage). 
 
Mlle Strawberry :  Je n’ai rien compris. 
 
Mlle Raspberry : Affabilité : caractère, manière d’une personne affable… 
Affable : qui accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s’adressent à lui… 
Accueillant, aimable, bienveillant, gracieux… 
 
Mlle Strawberry :  pas compris non plus. 
 
Mlle Raspberry : Civilité : observation des convenances, des bonnes 
manières en usage dans un groupe social. Ah bah oui, mais bien sûr ! 
 
Mlle Strawberry :  Mais t’arrêtes de jouer les intellos, un peu ? 
 
Mlle Raspberry : Je t’explique ? 
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Tableau 3 
 
 
Un second salon coquet, différencié par les couleurs. Une porte d’entrée à 
cour. 
 
Mr Blueberry :  Les voilà, ils arrivent ! Tu aurais du voir leur façon 
d’arrêter leur voiture ! Même leur conduite est irréprochable ! Un freinage 
tranquille, un clignotant courtois. Ce doit être bien agréable de les croiser 
sur la route ! 
 
Mme Blueberry : Suis-je présentable ? Ma coiffure ? Ma robe ? Je n’en ais 
pas trop fait ? Ils ne vont pas me trouver trop coquette ? 
 
Mr Blueberry :  Vous êtes magnifique, ma chère, une perle de perfection, 
une maîtresse de maison hors pair ! Et moi, je n’ai pas l’air trop sévère ? Je 
ne voudrais pas refroidir l’ambiance avec une allure d’instituteur ! 
 
Mme Blueberry : Parfait, votre attitude est admirable, vous êtes débordant 
de savoir vivre ! 
 
Arrivent Mlle Cherry, Mr Kiwi et l’impoli. A la porte de la maison. 
 
Mlle Cherry :  Nous y voilà, et juste à l’heure prévue. Vous avez une 
conduite très agréable, on ne sent pas la route. J’avais l’impression de rouler 
dans un fauteuil douillet. J’aurais pu m’endormir. 
 
Mr Kiwi :  Je vous remercie de vos compliments, je fais attention à ce que 
les passagers de ma voiture soient le plus à l’aise possible. Je suis 
extrêmement fière que nous soyons aussi exacts. 
 
Plum: Eh bien, il n’en faut pas beaucoup pour vous faire plaisir. 
 
Mlle Cherry :  C’est de la politesse : nos amis ont la gentillesse de nous 
inviter chez eux, nous nous devons de ne pas les décevoir. L’exactitude est 
la politesse des rois ! 
 
Mr Kiwi :  En effet, arriver en retard de quelques minutes, ça me rendrait 
malade. Il n’y a rien de plus horrible que d’être impoli ! 
 
Mlle Cherry :  Rien de plus atroce. 
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Mr Kiwi :  Rien de plus ignoble. 
 
Mlle Cherry :  ce serait une tragédie ! 
 
Mr Kiwi :  Un véritable drame ! 
 
Mlle Cherry :  qu’en pensez-vous ? 
 
Plum: Je m’en fiche royalement. Et c’est vrai que dans votre voiture, je me 
suis carrément endormi : votre conversation était plutôt ennuyeuse. 
 
Mr Kiwi :  Ah... 
 
Mlle Cherry :  Ah... 
 
L’impoli:  Bon on y va ? Là j’ai froid… J’espère qu’ils ont le chauffage, 
chez eux… 
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Tableau 4 
 
 
Dans la chambre d’écolière. 
 
Mlle Raspberry : Voilà, par exemple, assieds-toi là. Bon, imagine que nous 
sommes dans un bus, et que je suis une grand-mère, qu’est-ce que tu fais ? 
 
Mlle Strawberry :  Comment ça ? 
 
Mlle Raspberry : Tu es assise, je suis debout, je suis une grand-mère, et je 
te regarde avec tristesse. Qu’est-ce que tu fais ? 
 
Mlle Strawberry :  Je ne sais pas. Je t’offre un chewing-gum ? 
 
Mlle Raspberry : Mais non, j’ai mal au dos, je suis fatiguée, je suis vieille. 
Qu’est-ce que tu fais ?! 
 
Mlle Strawberry :  J’écoute mon walkman ? 
 
Mlle Raspberry : Mais non ! 
 
Mlle Strawberry :  Je sais ! Je sais ! Je dis à mon voisin de te laisser sa 
place ! 
 
Mlle Raspberry : Tu n’as pas de voisin, bon sang ! 
 
Mlle Strawberry :  Alors la place est libre, tu peux t’asseoir, où est le 
problème ? 
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Tableau 5 
 

 

Dans le premier salon coquet. Les couples se saluent. 
 
Mme Apple : Chère amie, chère amie ! 
 
Mr Apple :  Chère amie, chère amie ! 
 
Mlle Lemon : Chère amie, cher ami ! 
 
Mr Peach : Chère amie, cher ami ! 
 
Pear (très fort, à tous) : Salut la compagnie ! C’est parti pour la fête ? 
Quand est-ce qu’on rigole, un peu ? 
 
(Silence) 
 
Mlle Lemon : Ca fait bien longtemps ! Comment allez-vous ? 
 
Mr Apple :  Trop longtemps ! Je vais très bien, merci de vous en inquiéter, 
et vous-même, tout se passe comme vous voulez ? 
 
Mlle Lemon : Mon dieu, tout n’est pas facile, bien entendu. Mais tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, il est tellement agréable d’être 
aussi bien reçus. 
 
Mr Peach : Ce que c’est mignon, chez vous. J’adore la décoration. Vous 
avez un goût exquis ! les rideaux se marient très bien avec le plancher ! 
 
Mme Apple : Oh, merci de votre gentillesse. Mais nous avons reçu 
d’excellents conseils ! 
 
Pear : Moi j’aime pas. Ça fait trop propre. On se croirait dans un hôpital. 
On pourrait presque sentir l’eau de javel. 
 
(Silence) 
 
Mme Apple : Je vous débarrasse ? 
 
(Elles enlèvent leurs manteaux et les lui donnent) 
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Mlle Lemon : Merci beaucoup. 
 
Mr Peach : Merci beaucoup 
 
Pear : Non j’ai froid. Vous ne chauffez pas chez vous ? C’est vrai que les 
factures, il faut les payer… 
 
(Silence) 
 
Mme Apple : Si nous passions au salon ? 
 
Mlle Lemon et Mr Peach : Bien volontiers. 
 
Pear : Ca m’est égal. Ici ou là… j’aurais froid pareil… 
 

 
 
 
 
(…) 
Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt !  


