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Introduction 
 

 
Nous sommes dans un salon, aménagé pour une fête. Un bar. Victor est en train de préparer 
des cocktails. 
Les filles, amies et sœur de la fiancée, sont là pour fêter son enterrement de vie de jeune fille. 
Malheureusement, la fiancée s’est enfermée dans les toilettes et refuse de sortir. 
 
Les filles sont installées un peu partout dans le salon. 
 
Fanny et Sonia sont à l’avant-scène. 
 
Fanny : mes chéries ! Je voudrais porter un toast ! Un toast pour célébrer la plus belle bêtise 
que deux êtres humains peuvent commettre ensemble ! 
 
Alexane et Gaëtane sont du côté des toilettes. Gaëtane cherche à convaincre sa sœur de 
sortir, Alexane est ulcérée par le caprice de sa petite sœur. 
 
Gaëtane : allez, c’est bon maintenant ! Ça y est on peut commencer peut-être ? Tu viens ?? 
 
Sonia : Chhuuutt ! 
 
Fanny : Le mariage ! Cette magnifique institution qui permet de gâcher dix fois plus d’avenir 
que l’école ! Combien d’époux ont fait une croix sur leurs rêves, par amour ? Combien de 
jeunes mariées ont arrêté de travailler pour faire un cassoulet à leur homme, le soir !? Hein ? 
Combien de vies gâchées par amour ? 
 
Alexane : ça va, les filles, c’est bon maintenant ! 
 
Sonia : Mais chuuut ! Fanny fait un discours, on écoute ! 
 
Alexane : Vous êtes chiantes ! 
 
Sonia et Fanny faisant la révérence : à ton service ! 
 
Gaëtane : Allez ! Allez ! Myriam !! S’il te plaît ! On va pas rester coincées ici, à t’attendre 
comme des pintades dans ton salon ! 
 
Fanny : J’en étais où, moi ? 
 
Sonia : L’amour ! Ma chérie, l’amour ! 
 
Fanny : ah oui ! L’amour ! Cette escroquerie ! On va pousser de pauvres gens à changer de 
vie pour nous, par amour ! À porter nos bébés, par amour ! À abandonner leurs familles, par 
amour ! Ils n’ont qu’une vie, et en nous épousant, ils la perdent ! Vive les mariés ! 
 
Sonia : Vive les mariés ! Et pour paraphraser Sacha Guitry : Le mariage, c’est résoudre à 
deux des problèmes qu’on aurait pas eu tout seul ! 
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Fanny : Bien vu ma grande ! C’est exactement ça ! 
 
Alexane : Fanny, Sonia ! Vous êtes des chieuses, d’accord ? Ce n’est pas parce que vous 
n’avez aucune envie de vous marier un jour que tout le monde doit penser comme vous ! 
 
Gaëtane : Elles sont mauvaises parce qu’elles sont incapable de se trouver un mec ! 
 
Sonia et Fanny : Oh, ça va !! 
 
Gaëtane : Vous trouvez pas que la situation est déjà assez compliquée comme ça ? On devrait 
être en train de passer une soirée sympa, et voilà que Myriam se planque dans les chiottes, et 
que vous en profitez pour organiser un « contre-enterrement » de vie de jeune fille ! 
 
Sonia : Ouais mais même ! On est capable de garder un mec, si on veut ! Enfin moi je peux ! 
Et toi Fanny ? 
 
Fanny : Euh… non, moi je crois pas… en fait quand j’en ai un, il cherche tout de suite à se 
barrer, (mimant, pour rire) je le tiens comme ça !… et lui il tire ! Il tire ! Laisse-moi ! Laisse-
moi ! Une fois j’en ai enfermé un dans ma cave… Mais il était pas heureux alors je l’ai 
relâché… c’est peut-être que je tape sur eux quand ils m’agacent… Ch’ais pas… 
 
Gaëtane : Tu peux pas t’empêcher de raconter des conneries, hein ? 
 
Fanny : Je dois avouer que les relations amoureuses, j’ai un peu de mal à les prendre au 
sérieux ! Eh ! Là-bas ! Toi, Victor ! 
 
Victor  : Oui ? 
 
Fanny : Ressers-moi un verre ! La soirée promet d’être longue, longue, longue… 
 
Victor remplit un verre de cocktail et le sert à Fanny. 
 
Victor  : Dites… J’voudrais pas trop mettre mon nez là où ça me regarde pas… Mais c’est 
normal que la fiancée elle est enfermée dans les toilettes ? 
 
Leur réponse est simultanée. 
 
Fanny et Sonia : Oui ! 
 
Gaëtane et Alexane : Non ! 
 
Victor  : Ok… Donc en fait, faut pas que j’y mette mon nez… 
 
Gaëtane : comment ça, oui ! Et pourquoi ? 
 
Sonia évidente : Elle va sa marier ! 
 
Fanny : Pas mieux ! 
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Sonia : Y a pas de meilleure raison de rester enfermée dans les chiottes… 
 
Fanny : Si ! La gastro ! 
 
Sonia : Vrai ! Le mariage et la gastro ! Les deux raisons qui vous font apprécier des toilettes 
propres ! 
 
Alexane : Je me demande vraiment pourquoi elle les a invitées…  
 
Gaëtane : C’est Myriam la fiancée… elle choisit qui elle invite, que veux-tu qu’on y fasse ? 
 
Sonia : Moi je sais ! Je sais pourquoi elle nous a invitées votre chère petite sœur ! 
 
Alexane : Cette chère Sonia est dans le secret des dieux ! Ouuuh ! Vas-y étonnes-moi ! 
 
Sonia : Elle a pas confiance en vous ! 
 
Alexane : hein ? 
 
Sonia : Elle s’est dit que si jamais elle avait un gros coup de blues, elle pourrait pas compter 
sur vous ! Nous, là, on est de son côté !  
 
Fanny : C’est clair ! Criant vers les toilettes  Reste enfermée, Myriam ! Sors pas ! Le monde 
est pourri ! T’es aussi bien là-dedans ! 
 
Sonia : Nous ! On est avec elle ! Vous vous allez juste lui dire qu’elle se prend la tête ! Que 
c’est pas grave ! Nous on la prend au sérieux ! 
 
Gaëtane : Arrête ! On veut bien l’aider, la soutenir ! Mais au moins faudrait qu’on 
comprenne ! On en sait rien du pourquoi elle fait ça ! Par contre on est sœurs ! Vers les 
toilettes Si tu veux te marier, on est là ! Si tu veux pas te marier, on est là aussi ! Y a pas de 
souci petite sœur ! Allez, Sors ! 
 
Un grand silence, on attend la réaction de Myriam, mais rien ne vient. 
 
Alexane : Merde ! Myriam ! Maintenant t’arrêtes tes caprices de star et tu ramènes ta poire 
ici !  Sans déconner ! T’as quel âge ! Tu te maries demain, c’est un peu tard pour avoir une 
crise de conscience ! 
 
Gaëtane la regarde, stupéfaite par cette sortie. 
Fanny et Sonia applaudissent. 
 
Fanny : ah ouais, alors là bravo ! 
 
Sonia : ça c’est du soutien !  C’est sûr, vous avez gagné sa confiance ! Ça marche sur les 
gens, d’habitude !? 
 
Gaëtane : Bah, Alexane ? Ça va pas !? 
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Alexane : Elle m’énerve ! Elle m’énerve ! Depuis toute petite elle m’énerve ! Dès que y avait 
un truc de travers elle filait s’enfermer dans sa chambre ! Pour le gala de danse ! Pour le bac ! 
Pour chacune de ses putains de kermesse ! Depuis la maternelle ! On a toujours eu droit à la 
chambre ! Et à chaque fois, on passe deux heures devant la porte fermée à convaincre la petite 
princesse que mielleuse c’est pas grave ! Tout va bien se passer ! Allons allons ma chérie tu es 
très belle ! Ça va aller !... elle prend une grande inspiration, et pour Gaëtane Merde !! 
 
Gaëtane prenant sa sœur : Va boire un coup ! Ça va te calmer un peu ! Victor ! S’il te plaît !? 
 
Victor  : Pas de souci ! Et je voulais quand même vous remercier d’avoir fait appel à moi ! 
C’est vrai ! 
 
Alexane : Y a pas de quoi… 
 
Victor  : Si ! Si ! D’habitude, vous savez, les enterrements de vie de jeune fille, c’est un peu 
chiant, quand même… 
 
Gaëtane : ça fait plaisir… 
 
Victor  : Ben quand même… une bande de copines qui parle fort et qui boit du champagne en 
parlant de sexe… Des fois on a un mauvais strip teaser habillé en pompier, ou en policier, ou 
en prof de zumba… enfin les fantasmes habituels, quoi… 
 
Fanny : Et nous ? On parle pas assez fort ? 
 
Victor  : Si. Mais j’ai l’impression que la soirée va être épique ! Déjà y a pas de fiancée…Ça 
me fait plaisir… Ce soir je vais m’amuser un peu ! Qui qui veut un cocktail ? 
 
Toutes : Moi ! 
 
Transition. Du temps passe. 
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Premier Tableau 
 
Sabrina a son verre à la main, elle est en train de porter un toast. 
 
 
Sabrina : Alors, moi… La première fois que j’ai vu Myriam, c’était au lycée… C’est vrai… 
On était pas trop trop fait pour s’entendre, moi j’étais plutôt du genre… enfin… 
 
Léana : Une grosse intello ! 
 
Sabrina : ouais ! Alors que bah, Myriam, c’était… enfin c’était… 
 
Léana : une traînée ! 
 
Sabrina : C’est un peu beaucoup, je trouve… 
 
Léana : c’est ce que je pense ! C’est tout ! Elle est sortie avec la moitié des mecs du lycée ! 
 
Sabrina : Ouais mais bon, de là à la traiter de traînée, quand même… 
 
Léana : Bah tu dirais comment toi ? C’était pas une coincée quand même ! 
 
Sabrina : Ah bah non… je dirais qu’elle était, ben… disponible… non ? Très très gentille ? 
Ch’ais pas. 
 
Léana : Une traînée ! 
 
Alexane : Oh les filles ! C’est de notre sœur que vous êtes en train de parler ! Mollo, hein ! 
 
Gaëtane : Pourquoi, t’es pas d’accord avec elles ? 
 
Alexane : Je… Mais c’est pas la question ! C’est juste que ça se dit pas ! Allez continue, 
Sabrina ! 
 
Sabrina : Ok ! Ok… Donc on était très différentes… Mais on a fini par devenir super 
copine… s’interrompant  Non mais les filles, sans déconner, c’est trop bizarre ! 
 
Léana : De quoi ? 
 
Sabrina : Ben, ça ! C’huis en train de porter un toast à Myriam, et elle est pas là ! 
 
Léana : Elle est là. 
 
Sabrina : elle est dans les chiottes ! Super ! Quand je lui dis que je l’aime, je me demande si 
elle est pas en train de pousser ! Moment de grande émotion, quoi ! 
 
Léana : Ben… Je crois pas qu’elle soit sur le trône… Je connais son appartement : ça 
s’entend, quand quelqu’un va aux toilettes… 
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Fanny : C’est débile tout ça… Mais c’est quoi cet enterrement de vie de jeune fille, là ?  
 
Sabrina : Qu’est-ce que tu veux dire ? 
 
Fanny : Pourquoi on continue ? 
 
Sabrina : Ben elle se marie demain… on va pas remettre la soirée à la semaine prochaine ! 
c’est ce soir, quoi… 
 
Léana : Elle nous a fait venir ici ! Pour marquer le coup, pour être avec ses sœurs et ses 
copines ce dernier soir de célibataire… Faut respecter ça ! On va faire sa soirée, même si elle 
veut la passer dans les chiottes ! Après tout : respect ! C’est elle qui se marie, après tout ! Si 
elle voulait qu’on vienne toutes habillées en clowns, ou avec des poireaux dans les cheveux… 
et ben je serais venue avec mon plus beau costume de clown, et avec un kilo de poireaux en 
chignon ! 
 
Sabrina : Faut pas t’énerver comme ça, Léana… 
 
Léana : mais c’est elles aussi, qui m’énervent ! Elles font aucun effort pour respecter le truc ! 
 
Sonia : Ben c’est parce qu’on le respecte pas, le truc ! On a été claires, pourtant ! 
 
Léana : Bah fallait pas venir, alors ! 
 
Sonia : Myriam nous a fait venir comme on était, pour ce qu’on est ! Pas pour faire semblant 
d’être autre chose ! Ce serait quoi le respect si on lui passait de la pommade sous prétexte 
qu’elle va se marier ? Si elle voulait que des poupées Barbie, elle avait juste besoin de 
t’appeler, toi ! 
 
Léana : Mais j’ai rien d’une poupée Barbie, moi, c’est con ce que tu dis… 
 
Sonia : Je sais bien, mais tu m’énerves, toi aussi ! 
 
Alexane : Est-ce que l’une d’entre vous, au moins, a une idée de pourquoi notre petite sœur 
reste coincée dans les toilettes ? 
 
Toutes : Aucune idée ! 
 
Victor  : D’après mon expérience… ou bien elle vient de découvrir qu’elle était lesbienne… 
ou bien elle vient de découvrir que son futur mari était homosexuel… 
 
Alexane : Hein ? 
 
Victor  : Ben ouais… j’ai fait pas mal d’enterrements de vie de jeune fille, et quand il y a un 
problème, c’est toujours sur les préférences de l’un ou l’autre… Ou alors elle sort avec le 
témoin du futur marié… ou alors elle l’a vu, lui, avec sa demoiselle d’honneur ! 
 
Gaëtane : C’est moi, la demoiselle d’honneur… 
 
Sabrina : Et tu couches avec son mec ? 
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Gaëtane : Très drôle… regardant les autres, toujours soupçonneuses Non mais non, pas du 
tout ! Mais vous êtes débiles ! 
 
Sabrina : On sait jamais ! 
 
Victor  : Ou alors c’est la gastro… 
 
Léana : On l’entendrait, je vous ai dit… Je connais l’appartement, les murs sont super fins… 
 
Sabrina : mais alors quoi ! On va pas juste rester là et picoler, quand même ! 
 
Fanny : Moi je veux bien ! 
 
Sonia levant son verre : Victor ! 
 
Victor  : ça marche ! 
 
Sonia : Tu nous feras un strip tease, tout à l’heure ? 
 
Fanny : Oh ouais ! 
 
Victor  : euh… 
 
Alexane et Gaëtane : non ! 
 
Victor  : Voilà ! 
 
Alexane : C’est pas prévu au programme ! 
 
Gaëtane : Il est beaucoup trop cher ! 
 
Victor  : Voilà ! Désolé ! 
 
Fanny : Quel gâchis… 
 
Maëlis qui s’est avancée discrètement : Moi je sais pourquoi elle fait ça… Je le sais… 
 
Toutes : quoi ?  
 
Léana : Maëlis ? T’es au courant ? 
 
Maëlis : Bah ouais, elle me l’a dit… 
 
Sabrina : Tu le sais depuis quand ??? Putain on se creuse le crâne depuis des heures, et toi 
t’avais la réponse ? 
 
Maëlis : Je devais rien dire, j’avais promis… 
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Léana : je me demandais, aussi… pourquoi tu disais rien depuis tout à l’heure… tu faisais 
durer le suspens ? 
 
Maëlis : Non… J’avais peur de cracher le morceau… c’est vrai… je voulais pas savoir et 
garder le secret… et puis elle m’a pris par le bras, tout à l’heure, quand on est sorties du 
restaurant… et elle m’a raconté… elle avait des larmes dans les yeux, et puis elle m’a fait 
garder le secret. Elle voulait que la soirée se passe normalement… 
 
Alexane : elle est effectivement super normale, cette soirée… 
 
Maëlis : Ben peut-être qu’elle a pas réussi à faire semblant… et elle a craqué… Après c’est 
difficile de vous regarder en face, et de vous mentir… moi j’ai pas réussi… alors elle… 
 
Sabrina : C’est clair, Myriam a jamais su garder un secret… Vous vous rappelez, quand Loïc 
trompait Léana avec sa sœur ! À peine elle l’avait appris, aussi sec elle a tout balancé ! Même 
si elle devait garder le secret ! Et pour la grossesse de Sylvie, aussi ! 
 
Gaëtane : Attends… vous êtes sérieuses, là ? 
 
Sabrina : Bah oui… ta sœur elle sait pas garder un secret ! 
 
Gaëtane : Non, mais je veux dire, ça vous titille pas de savoir pourquoi elle est dans les 
toilettes ? C’est pas ça, la première question à poser à Maëlis ? Plutôt que de causer de qui 
trompe qui, ou qui qu’est enceinte ? 
 
Victor  : Ah ouais, bah ouais ! Je me demandais si j’étais le seul à vouloir savoir, moi ! 
Alors ? Maëlis, c’est ça ? 
 
Maëlis : oui, c’est ça, Maëlis… 
 
Victor  : Pourquoi la fiancée s’est-elle cloîtrée dans les cabinets, mademoiselle Maëlis ? 
 
Maëlis : ah… ah mais non, je vais pas le dire ! 
 
Grand silence. 
 
Maëlis : Vous êtes marrantes ! J’ai promis ! 
 
Grand silence. 
 
Maëlis : Mais non ! Je vous l’ai dit ! Et comme ça, tout le monde sait qu’il y a une bonne 
raison à son attitude… mais c’est tout ! Le reste je le garde pour moi ! Non mais vous me 
prenez pour qui !? Pour une balance ? 
 
Grand silence. 
 
Maëlis : bon… levant son verre Qui veut porter un toast ? 
 
Gaëtane : Je vais la tuer ! elle se jette sur Maëlis. Mais Victor et Alexane la retiennent. 
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Victor  : Du calme ! On se calme ! Là ! 
 
Alexane : ça sert à rien, Gaëtane ! C’est bon ! 
 
Gaëtane se dégageant et s’éloignant : Il est débile, ce mariage ! 
 
Maëlis : On est d’accord ! Complètement débile ! Mais on y peut rien, et Myriam non plus ! 
 
Gaëtane : Toi, tu la fermes ! 
 
Maëlis : C’est ce que j’aurais du faire, c’est clair… Mais pourquoi j’ai ouvert la bouche ? 
 
Transition. Du temps passe. 
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Second tableau 
 
Elles sont toutes regroupées, loin de la porte des toilettes. Car Maëlis est en train d’essayer 
de convaincre Myriam de sortir. 
Victor est avec elle. 
 

 

Maëlis : Myriam ! Allez ! Je sais que je devais rien dire ! Mais c’était trop dur ! J’arrive pas à 
garder un secret ! Fallait le dire à Sonia ! Elle est peut emporter une confidence jusque dans la 
tombe ! Tiens elle l’a jamais raconté à personne, que Fanny était lesbienne ! 
 
Toutes Vers Fanny : Hein ??? 
 
Fanny : Merci Maëlis ! 
 
Alexane : Sans déconner ! Ah bah tu m’étonnes que tu t’en fous un peu, du mariage ! 
 
Maëlis : Désolée, Fanny… vers les toilettes Tu vois bien : j’y arrive pas ! Faut que tu sortes 
avant que je balance tout ! 
 
Victor  : Que vous balanciez quoi ? 
 
Maëlis excédée : Ben que Myriam elle est pas amoureuse du futur marié, et qu’elle est obligée 
de l’épouser, en fait ! Réalisant Oh merde, je l’ai dit ! 
 
Victor  : Et voilà, mesdemoiselles ! 
 
Les filles : Merci Victor ! 
 
Maëlis : Et voilà, Myriam ! T’es contente ? 
 
Léana : T’inquiète pas, Maëlis. Elle le sait bien, Myriam, que tu sais pas tenir ta langue ! Si 
c’est à toi qu’elle l’a confié, c’est qu’elle pensait bien que tu dirais tout… 
 
Maëlis : Donc elle m’a manipulée ? 
 
Victor  : Je vous sers un verre, mademoiselle ? 
 
Maëlis : Oui, je veux bien… 
 
Léana : Elle l’aime pas, son fiancée ? C’est ça le secret ?  
 
Sabrina : Et elle est obligée de l’épouser… 
 
Sonia : Ben heureusement qu’elle a gardé le secret… si j’avais su ça, je lui en aurais collé 
une !  
 
Alexane : pourquoi ?  
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Sonia : Epouser un gars sans l’aimer… se sentir obligée de faire ça… ça me donne des 
boutons rien que d’y penser… 
 
Fanny : Mais comment on peut encore épouser quelqu’un sans le vouloir, aujourd’hui ?? Ça a 
pas de sens ! 
 
Gaëtane : Notre petite sœur n’a pas toujours été très sensée… 
 
Victor  : Hey ! Mademoiselle Myriam ! J’ai une idée d’animation ! On cherche pourquoi vous 
êtes obligé d’épouser votre… Comment il s’appelle ?? 
 
Alexane : Aucune idée… 
 
Gaëtane : Tu sais pas ? Je croyais que tu savais, moi ! 
 
Alexane : ben non… Quelqu’un sait comment il s’appelle ? 
 
Sabrina : Michel, je crois, mais pas sûr… 
 
Léana : Attends… est-ce que l’une d’entre vous a déjà vu le marié ??? 
 
Elles se regardent, et toutes secouent la tête. 
 
Léana : Personne ne le connaît ? Personne ne sait à quoi il ressemble ? 
 
Victor  : Bon… C’est quand même bizarre, vous savez, votre mariage… hein… et pourtant 
j’en ai vu, des groupes de copines… Bon, Mademoiselle Myriam ! Nous on devine, et dès 
qu’on tombe juste, vous sortez, ok ? Et quand vous sortez, je vous fais un strip tease gratuit ! 
Ok ? Elle ne répond pas. On a qu’à dire qu’elle est d’accord ! 
 
Sabrina : On a qu’à dire ça… Par contre, pour le strip tease, vous serez pas obligé, vraiment ! 
 
Victor  : ça me fait plaisir, je vous assure ! 
 
Sabrina très gênée : Non, sérieusement, faut pas… je veux dire… 
 
Victor  soupirant : Vous voulez pas me voir danser, c’est ça ? 
 
Sabrina : Ben… 
 
Victor  : Ok, c’est bon… j’ai l’habitude… Je vais boire un coup, moi… 
 
Transition, Du temps passe. 



Ô rage ! Mariage ! ; gmoraine@gmail.com 14 

Troisième tableau 
 
 
Tout le monde est placé à divers endroits de la scène. En train de réfléchir.  
 
 
Sonia : Et si !… Enfin… Non c’est idiot… 
 
Fanny : Peut-être que… Est-ce que Myriam a des allergies ? 
 
Gaëtane : Non… 
 
Fanny : Alors ça marcherait pas… 
 
Léana se lève : Si peut-être, essayons ça ! Sabrina, prends la perruque ! T’es Michel ! 
 
Enfilant la perruque pour la fête que Léana vient de lui donner. Léana enfile quand à elle une  
perruque blonde 
 
Sabrina : De quoi ? 
 
Léana : on joue la demande en mariage ! On essaye de comprendre ! T’es Michel ! 
 
Fanny : C’est quoi, ton hypothèse ? 
 
Léana : Myriam sait pas dire non… Elle a un côté hyper poli et gentil ! À tous les coups elle a 
dit oui par politesse ! Et maintenant elle se sent coincée ! 
 
Elles se mettent en scène. 
 
Léana : Michel ! Michel ! Tu m’as tellement manqué ! 
 
Sabrina : Je suis là, Myriam ! Je suis là ! Tu m’as manqué aussi poulette ! 
 
Léana quittant son rôle : Ah c’est comme ça que tu le vois, toi ? Michel ? Un gros beauf ? 
 
Sabrina quittant son rôle : J’en ai aucune idée ! On continue ? Reprenant son rôle Dis voir 
poulette, j’aurais un truc à te demander, c’est important tu sais ! 
 
Léana : tout ce que tu veux, mon gros loup ! Tu sais que je ne peux rien te refuser ! 
 
Sabrina : Tu veux m’épouser ? 
 
Léana : Ah mais bien sûr !… Attends, quoi ? 
 
Sabrina immédiatement très heureuse : Extra ! C’est extra ! Oh ma poulette ch’uis le mec le 
plus heureux de la terre ! Yeeepee ! 
 
Léana : Non, attends, tu sais j’avais pas bien compris que… 
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Sabrina : ça va être le mariage de tes rêves ! Grande musique et champagne ! Et robe 
blanche ! Tu verras, on va exaucer ton rêve de petite fille ! 
 
Léana : Super, merci…  
 
Sabrina s’écarte. 
 
Léana : Ch’uis dans la merde… comment je vais me sortir de là ? 
 
 
De leur côté, Fanny et Sonia ont attrapé une veste d’homme et un manteau de femme pour 
parfaire les déguisements. 
 
Alexane : Perso, j’ai du mal à y croire… on dirait un scénario de comédie romantique 
américaine… 
 
Gaëtane : Myriam ? C’est ça ? T’es trop polie pour refuser le mariage ? AAAaalloooo ? Elle 
répond pas… 
 
Fanny : C’est que c’est pas ça ! Et que pensez-vous de celle-là. Elle s’avance Sonia, tu fais 
Michel ! 
 
Sonia : C’est toujours moi qui fais l’homme ! 
 
Toutes s’arrêtent et la regardent. 
 
Sonia : non, mais non ! C’est pas ça ! Je veux dire qu’elle se garde toujours les beaux rôles ! 
 
Fanny : Enfile cette veste ! 
 
Sonia : Merde… 
 
Elles se mettent en scène. 
 
Sonia jouant un vieillard : Mademoiselle ? Mademoiselle ? 
 
Fanny : Monsieur ? Je peux vous aider ? C’est pour traverser la rue ? 
 
Sonia : Non, non… pas du tout… J’aurais une proposition à vous faire… Je suis vieux, je vis 
seul… et je m’ennuie énormément… 
 
Fanny : Il faut prendre un chien, monsieur ! 
 
Sonia : Oui un chien, oui… C’est bien pour se promener… Mais je pensais à d’autres sortes 
d’activités …  
 
Fanny : Oh… réalisant, elle s’écarte OH ! 
 
Sonia : Voilà, voilà… 
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Fanny : Mais vous êtes un vieux dégueulasse ! 
 
Sonia : Je ne vous demande pas de m’aimer, mademoiselle ! Mais je suis extrêmement riche ! 
 
Fanny : ça m’est égal ! Un temps Très riche comment ? 
 
Sonia : énormément ! Et je n’ai pas d’héritier ! Epousez-moi. Vivons ensembles quelques 
années, et ensuite tout ce qui est à moi sera à vous ! 
 
Fanny : Seulement quelques années ? 
 
Sonia : Peut-être moins ! Je ne suis pas très en forme, voyez-vous… 
 
Fanny : Un contrat à court terme, quoi… 
 
Sonia : Une sorte de viager, plutôt… un drôle de viager, oui… 
 
Fanny : Je ne suis pas amoureuse en ce moment… 
 
Sonia : Alors vous ne trahirez personne ! 
 
Fanny : C’est bizarre, mais je suis d’accord… 
 
Sonia dansant comme un vieux trop content : Yeepee ! Je vais me marier ! Je vais me marier ! 
À quatre-vingt cinq ans je vais sortir avec un top-model ! Yeepeee !! 
 
Fanny aux autres : Alors ? Vous en pensez quoi ? 
 
Maëlis : Non mais n’importe quoi ! Myriam, c’est pas une fille comme ça ! C’est  cynique ! 
C’est honteux ! C’est immoral ! 
 
Sonia : Tiens, Maëlis ? Tu vis encore au pays des licornes et des fées ? Oh les filles ! Vous 
êtes encore jeunes, on vous propose de perdre quelques années avec un vieux pas méchant, en 
échange d’une fortune colossale ? Qui refuse ? Levez la main !! 
 
Maëlis lève la main. Elle est la seule. Les autres hésitent. 
 
Maëlis : Non mais je rêve, vous êtes sérieuses ? 
 
Sabrina : Ben, on peut pas se décider comme ça, sur un coup de tête ! Faut réfléchir ! 
 
Léana : C’est super beau, d’avoir des principes, Maëlis… Mais on vit pas une époque 
facile… je veux dire… faut bien penser à tout ! Faudrait pas le regretter ! 
 
Maëlis Courant vers les toilettes : Myriam ! Myriam ! Je t’interdis de sortir des toilettes ! Tu 
ne bouges pas ! 
 
Un temps. Myriam reste à sa place. 
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Maëlis : Merci, Myriam ! C’était pas ça, merci ! Aux filles Vous avez pas de conscience ! 
 
Fanny : Mesdemoiselles ! Portons un toast ! À l’innocence douce et naïve de Maëlis ! Toutes 
lèvent leur verre à Maëlis ! 
 
Toutes : à Maëlis ! 
 
Transition. Du temps passe. 
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Quatrième tableau 
 
 
La lumière revient. Le jeu est bien commencé. Maëlis a du mal à le supporter. 
Gaëtane et Alexane sont en train de se changer. 
 
 
Maëlis : Je vous comprends pas, vraiment… C’est notre amie, elle se marie demain… elle vit 
un moment super difficile, là ! Et vous jouez à vous foutre d’elle ! 
 
Alexane : Ah non ! Pas d’accord ! On cherche à la faire sortir de là ! 
 
Maëlis : Elle a jamais dit qu’elle sortirait si on trouvait ! 
 
Alexane : bah elle sortira ! Parce que le plus dur, dans les gros secrets bien tabous comme ça, 
c’est de les dire ! Une fois que c’est sorti, ça va ! C’est vachement plus simple, on est moins 
responsable ! On a moins prise dessus ! Ça va tout seul ! Ça fait mal mais ça va tout seul ! Se 
dirigeant vers les toilettes Tant que c’est à l’intérieur de sa tête, elle est bloquée ! Quand on 
l’aura fait exister ici, dans son salon, elle sera vachement plus détendue ! Elle finira son pipi 
et elle viendra en causer avec nous ! 
 
Maëlis : ça vous amuse, hein ? Tout ça ! 
 
Alexane : Je dois avouer, je m’attendais à un enterrement de vie de jeune fille plutôt chiant… 
Hein Victor, c’est chiant les enterrements ! 
 
Victor  buvant : Ouais, la plupart du temps c’est chiant… Mais là ça va, c’est bien… vous êtes 
marrantes ! 
 
Alexane : tu vois ! 
 
Maëlis cynique : Le barman me trouve marrante… J’ai réussi ma vie, ouais ! 
 
Elles se mettent en scène. 
 
Alexane très pincée : Je m’appelle Myriam, j’ai 25 ans, je suis blonde, les cheveux longs, 
jolie comme un cœur, le monde me sourit, mes amies sont… enfin ce sont mes amies… mes 
soeurs sont des amours… qu’est-ce que je peux bien attendre du monde ? 
 
Gaëtane arrivant en courant, très gentleman : Mademoiselle ! S’il vous plaît ! Cachez-moi ! 
Ils me cherchent ! Je suis un homme mort s’ils me trouvent ! 
 
Alexane : Une aventure trépidante ! Voilà ce que j’attends du monde ! 
 
Gaëtane : Pitié, mademoiselle, cachez-moi ! 
 
Alexane : Venez ! Par ici ! Cachons-nous ! 
 
A l’avant scène, ils s’installent. 
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Alexane : mais que vous arrive-t-il, monsieur ? Quel est votre problème ! 
 
Gaëtane : je m’appelle Michel ! Je suis Ouzbekistanais du sud ! Et je suis hélas en situation 
irrégulière ! 
 
Alexane : Mais c’est mal, ça monsieur ! 
 
Gaëtane : Hélas, mademoiselle ! Hélas, mais je n’ai pas le choix ! Je suis condamné à mort 
dans mon pays, si je rentre chez moi, ils m’exécuteront ! Je dois rester en France, dans ce 
beau pays ! 
 
Alexane : Mais je ne peux pas vous cacher indéfiniment ! Que pourrions-nous faire ! 
 
Gaëtane : Je n’ose vous le demander ! 
 
Alexane : demandez, monsieur ! Demandez ! 
 
Gaëtane : Epousez-moi ! 
 
Alexane : eeeuhhh j‘vous d‘mande pardon ?? 
 
Gaëtane : Si nous nous marions ! Ils ne pourront plus m’expulser ! J’aurais la nationalité 
française ! 
 
Alexane : Mais monsieur, je ne vous aime pas ! 
 
Gaëtane : Mais vous pouvez me sauver la vie ! 
 
Alexane : Mon avenir, contre votre vie ? 
 
Gaëtane : Hélas, mademoiselle, hélas ! 
 
Alexane : Eh bien, c’est d’accord ! Mais j’espère que ma conscience ne me forcera jamais à 
m’enfermer dans mes toilettes ! 
 
Gaëtane : Merci, mademoiselle ! 
 
Alexane : Marions-nous, Michel ! 
 
Victor écoute à la porte des toilettes, si Myriam s’apprête à sortir. 
 
Victor  : ça a pas l’air d’être ça… 
 
Un silence. 
 
Victor  : Pourtant, le coup du mariage blanc, c’était une chouette idée ! 

 
(…) 
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Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  
 


