
Petite soirée entre amies ; gmoraine@gmail.com 
1 

 

Petite soirée entre 

amies. 
De Guillaume Moraine 

 

 

 



Petite soirée entre amies ; gmoraine@gmail.com 
2 

 

  

 

Personnages : 

 

Félicie 

Marjorie 

Christie 

Nelly 

Renata 

Noëlla 

Matilda 

Léana 

Manuela 

Sophie 

Véra 



Petite soirée entre amies ; gmoraine@gmail.com 
3 

 

 

Acte 1, les présentations 

Scène 1,  

Félicie et Marjorie 

 

Nous sommes chez Félicie, se prépare la soirée du bac. La bande de copines va faire la dernière fête 

où elles seront toutes réunies. Après tout le monde va suivre son chemin.  

Félicie et Marjorie entrent sur scène, des sacs de courses dans les mains. 

Félicie : Ok, bon, j’espère qu’on a rien oublié ! T’as pu prendre tous les sacs ? 

Marjorie : Non, il en reste dans la voiture.  

Félicie : C’est du frais ? 

Marjorie : Le frais, je l’ai, ça doit être les bouteilles et les verres en plastique. 

Félicie : Alors on range déjà tout ça, on ira chercher le reste après. 

Marjorie : ça marche. Un temps C’est bizarre, quand même, de pas être avec elles, en ce moment… 

Félicie avant de sortir pour aller ranger les courses : C’est mieux, comme ça. Elles nous donneront 

nos résultats, en arrivant. Et on pourra commencer la fête aussitôt ! Dès qu’elles arrivent, on trinque 

à notre réussite ! 

Marjorie : Je sais. Mais dans l’idée, c’est pas mal de lire soi-même son nom dans la liste des reçues ! 

C’est le bac, quand même ! Ça donne l’impression que ce n’est qu’un détail, pour nous ! 

Félicie en revenant : Mais ce n’est qu’un détail ! Le bac, c’est rien du tout ! C’est tellement rien du 

tout qu’on sait déjà toutes ce qu’on va faire ensuite ! 

Marjorie : Et le symbole, alors ? Le stress au lycée ? Chercher son nom sur les listes ? Regarder les 

autres rire ? Ou pleurer ? Le soulagement de ceux qui n’y croyaient pas ? L’angoisse de ceux qui vont 

au rattrapage ? Tout ça, quoi ! Pendant qu’elles vivent ça, nous on court les rayons au Leclerc pour 

acheter de la bière et des cacahuètes ! 

Félicie : Allons, Marjorie, détends-toi ! Tu l’as, ton bac ! Et moi aussi, je l’ai ! Ça fait pas un pli ! Nous 

sommes les meilleures ! On a toujours été les meilleures ! Ça servirait à quoi, de se noyer dans la 

foule des lycéens apeurés par les résultats ? Leurs larmes ! Leurs cris ! Leur colère contre l’injustice 

des correcteurs ? Franchement si on peut éviter ce spectacle, c’est pas plus mal ! 

Marjorie : Même pour les copines ? 
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Félicie : Oui, même ! Elles vont arriver, et si il y en a qui ont foiré leurs examens, elles auront eu tout 

le temps pour faire retomber la pression ! Il faut que ce soit une soirée de fête, pas une réunion de 

déprimées ! 

Marjorie : T’as sûrement raison… 

Félicie : mais oui, j’ai raison ! Marjorie ! En plus nous on est sûres de l’avoir, les autres c’est moins 

sûr ! Tu saurais les soutenir, les copines, alors que toi tes parents t’ont acheté un appart à Paris pour 

faire tes études ? Alors que tu vas faire médecine ? Alors que tu sors avec le plus beau mec du lycée ? 

Tout te réussit, toi ! Alors si elles ratent leur coup, elles vont te haïr ! Donc laisse retomber la 

pression ! Fais comme si de rien n’était ! On fait la fête, ce soir ! 

Marjorie : Ok ! C’est bon, j’ai pigé ! 

Félicie : Viens m’aider à la cuisine, on va mettre les bouteilles au frais ! 

Marjorie : Je viens ! 

Elles sortent. 
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Scène 2,  

Christie, Nelly et Renata. Marjorie et Félicie. 

 

Entrent Christie, Nelly et Renata. Christie est furieuse. Nelly et Renata fatiguées de l’écouter se 

plaindre. 

Nelly : Allons, Christie ! Arrête, maintenant ! C’est ridicule de te mettre dans des états pareils ! C’est 

indécent ! 

Christie : Moi ? Moi je me mets dans quels états, moi ? Moi je suis indécente ? Mais vous êtes 

stupides ou quoi ? Mais vous les avez entendus, mes parents ! 

Renata : Ben oui, on était dans la voiture, avec toi… Franchement y a rien de grave ! 

Christie : Ils m’envoient en pension !  

Nelly : et puis quoi ? C’est pas si terrible, la pension ! 

Christie : enfermée tous les soirs ! Juste le boulot ! Et je te raconte pas l’ambiance là-bas ! Les plus 

vieilles qui jouent les caïds ! Les plus jeunes qui se font bouffer ! Et mes parents qui pensent même 

pas que je pourrais revenir tous les weekends !  

Renata : C’est bon, on est plus au moyen-âge ! La pension, c’est juste comme un foyer de jeunes ! 

Christie : ça c’est que des mots ! Un centre de détention, c’est la taule ! Un technicien de surface, 

c’est un balayeur ! Et un foyer des jeunes, c’est la pension ! C’est une prison qui dit pas son nom, 

c’est tout ! 

Nelly : Tu devrais être contente d’avoir ton bac, Christie, c’est pas le cas de tout le monde ! 

Christie : tu peux dire ça, toi ! Tu vas faire tes  études aux États-Unis ! L’aventure ! L’Amérique !  

Nelly gênée : je sais bien, mais toi aussi, tu vas en faire des études… 

Christie : Et puis, l’hypocrisie de mes parents ! Ah ça ! Ils ont bien attendu que je l’ais, mon bac, pour 

m’annoncer la nouvelle ! 

Renata : S’ils te l’avaient dit avant, t’aurais sûrement pas  révisé autant. 

Christie : Si je l’avais su, j’aurais tout fait pour foirer mon exam ! 

Nelly : T’es vraiment égoïste. Tu penses qu’à toi ! Tu oublies Félicie ! On va pas toutes faire la fête, ce 

soir ! 

Renata : c’est vrai. Je me demande comment on va lui annoncer la nouvelle… elle était tellement 

sûre de son coup… 
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Christie : elle est toujours sûre de son coup… persuadée d’être la meilleure en tout ! C’est peut-être 

bien qu’elle rate ce coup-ci… ça lui remettra les idées en place !… 

Renata : T’es mauvaise, en fait ! Faut pas dire ça ! C’est pas parce que ça se passe pas comme tu veux 

que tout le monde doit galérer ! 

Nelly : Qui c’est qui lui dit ? 

Grand silence. 

Nelly : on tire à la courte paille ? 

Christie : Si tu veux. 

Renata sort son agenda, déchire une feuille et prépare trois longueurs de papier, dont une plus petite. 

Christie : J’aurais presque envie de me porter volontaire…  histoire de me défouler, un peu… 

Nelly : on va tirer au sort ! En plus on est chez elle ! Si elle le prend trop mal, elle serait capable de 

nous mettre dehors, et de passer sa soirée à pleurer dans sa chambre ! 

Renata : C’est prêt, tirez les filles ! 

Elles prennent un papier chacun. C’est Nelly qui est désignée. 

Nelly : Bon. Bah va falloir que je m’y colle… 

Reviennent Félicie et Marjorie. 

Félicie : Salut les filles ! Alors les nouvelles ? C’est bon vous l’avez, votre bac ? 

Nelly, Christie et Renata : oui, oui… 

Nelly : Félicie, faut que je te dise un truc… 

Félicie : plus tard, ya encore des sacs à prendre dans la voiture, et puis faut préparer le salon, 

ramener des tables et les chaises, et mettre l’apéro dessus ! 

Nelly : ok… 

Félicie sort de l’autre côté. Marjorie reste un instant. 

Marjorie : Qu’est-ce qui se passe ? Vous faites une drôle de tête !  

Renata : C’est Félicie, elle est pas reçue… 

Marjorie : Oh la vache ! Elle est tellement sûre d’elle ! Ça va la détruire ! Et qui doit lui dire ? 

Renata et Christie : Nelly ! 

Marjorie : Ben ma pauvre chérie ! Tu resteras près d’elle, après, hein ? Faudrait pas qu’elle fasse une 

bêtise ! 
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Nelly : Je vais passer une super soirée ! 

Christie : t’as qu’à l’attendre ici, on va chercher les chaises ! 

Nelly : Ok… 

Christie, Renata et Marjorie sortent de l’autre côté. Nelly attend. 
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Scène 3, Nelly, Noëlla et Matilda 

 

Entrent Noëlla et Matilda, elles enlèvent leurs manteaux et posent leurs sacs. 

Noëlla : T’as un de ces morals, Matilda ! C’est impressionnant ! Pour quelqu’un qui n’a pas reçu son 

bac ! J’aurais cru que tu ferais un peu plus la tête ! 

Matilda : Je vais te dire, en fait ça m’a libéré ! C’est vachement de pression, tout ça ! Le bac et les 

études ! Et je suis pas faite pour la pression ! Alors là, je me sens super légère ! En plus je vais pouvoir 

réaliser mon rêve ! 

Nelly : Salut les filles. 

Noëlla : Salut Nelly ! Alors, de ton côté, c’est bon ? 

Nelly : Euuh... oui, oui, je l’ai mon bac, avec mention… et tout… 

Noëlla : mais c’est super ! Je suis trop contente pour toi ! Pour moi aussi, c’est bon. Mais Matilda a 

raté son coup ! Ses parents sont furax ! 

Nelly : Ah ? 

Matilda : ah bah oui ! Mais pas pour mon bac ! Je pourrais l’avoir au rattrapage ! En fait j’arrête les 

études, et ça ils supportent pas ! 

Noëlla : Carrément ? T’arrêtes tes études, mais tu vas faire quoi ? 

Matilda : Mon rêve, je t’ai dit ! 

Nelly : L’année dernière, ton rêve, c’était d’être une championne de tennis… 

Noëlla : et au nouvel an, tu voulais devenir biologiste et guérir le cancer… 

Matilda : oui mais là, j’étais saoule ! Non, mon vrai rêve, c’est d’être comédienne ! 

Nelly et Noëlla : oula… 

Matilda : Et cet été, je vais aller faire le casting pour jouer dans « plus belle la vie » ! C’est génial, 

non ? 

Nelly et Noëlla : ben… 

Matilda : j’ai répété une scène, déjà, ce serait bien que vous me disiez ce que vous en pensez… vous 

voulez bien ? 

Nelly : Là, tout de suite ? En fait, j’ai un truc à dire à Félicie, je dois descendre la rejoindre… 

Noëlla : Eh ! Nelly ! Faudra que je te parle, tout à l’heure !  
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Nelly : Ouais, moi aussi, j’ai un truc à te dire… on a toujours été les meilleures amies du monde, 

hein ? 

Noëlla : oui. Les meilleures, et ça changera jamais ! 

Nelly : ça me fait plaisir, que tu me dises ça. À tout à l’heure… 

Nelly sort. 

Noëlla : C’est bizarre, son attitude, tout d’un coup… 

Matilda Qui sort une feuille de son sac : Ouais, ouais... Alors voilà la scène, tu veux bien me faire la 

réplique ? 

Noëlla : attends, tu veux vraiment faire ça maintenant ? 

Matilda : Et pourquoi pas ? Alors, voilà l’ambiance… On est à Marseille, et il fait beaucoup de soleil. 

On est sur la terrasse d’un café… Moi je joue Stéphanie, et toi Edouardo, ok ? 

Noëlla : je joue Edouardo ? 

Matilda : oui. En plus ça devrait être facile, t’as toujours eu un petit côté mec. 

Noëlla : ah bah merci ! 

Matilda : de rien… on y va ? « Oh Edouardo ! Je sais que tu es amoureux de moi ! Mais notre amour 

est impossible ! » 

Noëlla : « Oh, Stéphanie ! »… Attends c’est complètement crétin ! 

Matilda : tu veux bien faire un effort ? Et un peu plus macho, s’il te plaît ! 

Noëlla : C’est pas moi qui passe le casting ! 

Matilda : Non, mais j’ai besoin d’y croire, pour jouer correctement ! 

Noëlla lui montre la feuille : T’arriverais à croire à ça ? 

Matilda : Alleez !  

Noëlla : Ok… « Oh, Stéphanie ! Pourtant je t’aime, moi ! Je t’aime comme un fou ! Et comme je vais 

bientôt partir en mission humanitaire au Guatemala ! Je voudrais tant que tu m’aimes ! Comme ça 

quelqu’un attendra mon retour ! » 

Matilda : « c’est vrai que tu es orphelin, Edouardo !  Et que tu es seul dans la vie ! 

Noëlla : « oui, je suis seul depuis toujours… Et ça me gênait pas… mais depuis que je te connais, je 

voudrais être deux ! » 

Matilda : « Mais je ne veux pas te mentir, Edouardo… Je ne peux pas te rendre ton amour, car j’aime 

déjà quelqu’un… » 
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Noëlla : « qui ça ? » 

Matilda : « Oh Edouardo, j’aime ton père, Franco ! » 

Noëlla : Attends, mais c’est complètement idiot ! Tu viens de dire qu’il est orphelin! 

Matilda : Arrête de chercher la petite bête ! 

Noëlla : Mais c’est pas une petite bête, là ! C’est absurde ! 
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Scène 4,  

Léana et Manuela. Matilda, Noëlla. Félicie et Nelly. 

 

Entrent Léana et Manuela, en trombes. Léana est en train de crier sur Manuela. 

Léana : Mais tu entends ce que tu dis, Manuela ? Tu entends ? T’es en train de fiche ta vie en l’air, là ! 

Tu fiches toute ta vie en l’air ! 

Manuela : Oh arrête, Léana, c’est pas si grave ! Tu prends ça trop à cœur, je te jure ! 

Léana : Attends, tu parles de ton avenir, là, de ce à quoi toute ta vie va ressembler ! Et tu te vois avec 

un tablier et un hachoir toute ta vie ? Ta vie ça va être : « bonjour m’dame, qu’est-ce que je vous 

sers ? 300 g de joue de bœuf ? Mais tout de suite M’dame ! Y a un peu plus, je laisse ? Très bien 

M‘dame ! Et avec ceci ? Ce sera tout ? J’vous souhaite une bonne journée, M’dame ! 

Manuela : Oh, et puis lâche-moi, à la fin ! Qu’est-ce qui te fait croire que c’est pas ce que je 

souhaite ? Hein ? Peut-être que ça me plaît, ça, comme vie ! T’es là, à juger ce travail, mais tu penses 

pas que ça pourrait me convenir ? 

Léana : Non, ça te conviendra pas ! 

Manuela : T’es gonflée ! Qu’est-ce que tu en sais ? 

Léana : C’est pas toi, ça ! Toi t’es plus… enfin… Tu vois quoi ! 

Manuela : Je vois pas du tout ! 

Léana se tournant vers Matilda et Noëlla : Les filles, aidez-moi ! Elle veut rien entendre ! 

Noëlla : Moi, je veux bien, mais t’aider à quoi ? 

Matilda : C’est vrai, j’ai pas tout suivi, là… 

Léana : Manuela n’a pas eu son bac ! 

Matilda : Oh, je suis désolée, Manuela ! 

Manuela : Mais non, t’inquiète, ça roule ! 

Léana : Bah tiens ! Et ses parents lui ont dit que ça suffisait comme ça, les études qui mènent à rien ! 

Et ils veulent qu’elle bosse avec eux à la boucherie ! Et qu’après elle prenne la relève quand ils seront 

en retraite ! 

Noëlla : Et ça te plaît, cette idée, toi ? 

Manuela : ça me va. 
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Léana : Mais quelle menteuse ! C’est pas toi, ça ! Les filles, est-ce qu’elle a l’air d’une bouchère ? 

Matilda : Ben là, non… avec du sang sur la robe peut-être… 

Noëlla : Et un steak sur la tête… 

Manuela : C’est dégueu ! 

Léana : Ah bah tu trouves ça dégueu ! Attends de voir quand tu vas débiter des dindes ! Remplir des 

boyaux pour faire des saucisses ! Quand tu vas vider les poulets et mettre les abats de côté ! Et 

garder tout le sang pour les boudins ! 

Manuela : mais je dois faire quoi, alors ! 

Léana : C’est pas ce que tu DOIS faire, mais ce que tu VEUX  faire ! 

Noëlla : C’est quoi ton rêve ? 

Manuela : J’aurais voulu être avocate… 

Léana : T’as pas une idée réalisable, plutôt ? Un truc à ta portée ? 

Manuela : Ch’uis pas si stupide, quand même ! 

Noëlla : non, bien sûr, mais là les études sont super longues, et t’es pas super patiente… 

Manuela : Ch’ais pas… ouvrir une boutique de fringues ? 

Matilda : Oh mais c’est une idée géniale, ça ! En plus avec la boucherie de tes parents, tu connais le 

commerce ! 

Noëlla : Et ils pourraient t’aider à démarrer ! 

Manuela : Ils voudront jamais… 

Léana : On va t’aider, hein les filles ? 

Noëlla et Matilda : Evidemment ! 

Manuela : Vous êtes sympas… 

Entre Félicie, suivie de Nelly. Félicie trace tout droit pour ressortir ; elle fait la tête. Nelly s’arrête pour 

parler aux filles. 

Manuela, Léana, Matilda et Noëlla : Salut Félicie ! 

Félicie ne répond pas et poursuit sa route. 

Manuela : Ben elle nous fait la tête, ou quoi ? 

Nelly : Je viens de lui dire qu’elle n’avait pas son bac… 

Les quatre autres : Oulaaa… 
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Léana : Vu la taille de son ego, ça va pas le faire… elle a réagit comment ? 

Nelly : D’abord elle a rien dit. Après elle a donné un grand coup de pied dans son rétroviseur. Et elle 

est remontée. Et puis bah vous l’avez vue… 

Matilda : ça va pas être la fête, pour elle… 

Noëlla : Nelly, je peux te parler une seconde ? 

Nelly : ouais, bien sûr… 

Noëlla s’éloigne. Nelly la suit. Elles sortent. 

Léana : Vous savez si Brice est arrivé ? 

Manuela : Brice ? Non, pourquoi ? Je savais pas qu’il devait venir ! 

Matilda : Elle exagère, Marjorie, ça a beau être son petit copain… on avait dit que ce serait une 

soirée entre filles ! 

Léana : Non, non, c’est pas Marjorie… C’est moi qui lui ai demandé de passer nous voir… 

Manuela : Toi ? Mais pourquoi ? 

Léana : on a des choses à régler, ensemble… Après les vacances, on risque de plus trop se voir… C’est 

le moment de vider nos sacs… 

Matilda : Eh ben, ça va être spectaculaire, cette soirée ! 

Léana : Si il arrive, vous me dites, d’accord ? 

Manuela et Matilda : Ok… 

Léana sort. 

Manuela : Faut que je trouve une solution, pour que mes parents m’aident à ouvrir ma boutique… 

Matilda : Faut les convaincre que c’est une bonne idée ! 

Manuela : On peut pas les convaincre, ils sont têtus comme des chèvres ! Faudrait les obliger ! 

Faudrait inventer une histoire ! 

Matilda : Et jouer la comédie ? Ça c’est dans mes cordes ! Viens on va réfléchir à un plan d’attaque ! 

Objectif : avant la fin de la soirée, tes parents te donnent les fonds pour ouvrir ta boîte ! 

Manuela : Sérieux, en fait j’y crois pas du tout… 

Matilda : Garde le moral, allez viens ! 

Elles sortent. 
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Scène 5,  

Sophie et Véra 

 

Entrent Sophie et Véra. Elles posent leurs sacs et leurs manteaux. 

Sophie : Véra, tu as toujours la lettre avec toi ? 

Véra : Oui. Elle lui tend la lettre. 

Sophie : On croit qu’on est libre, hein ? 

Véra : Oui. 

Sophie : on croit que rien peut nous atteindre. On croit qu’on est immortel. On croit que les 

responsabilités, c’est juste un truc bizarre qui ne concerne que les parents… hein ? 

Véra : Oui. 

Sophie : Comment je vais faire ? 

Véra : Je sais pas… 

Sophie : Tu m’aides pas beaucoup, là. 

Véra : Je fais ce que je peux. Je peux pas trop savoir ce que tu vis… 

Sophie : Ouais… mais un truc genre : « t’en fais pas, Sophie, ça va aller… T’es pas toute seule… t’es 

pas la première à qui ça arrive… y en a que ça rend super heureux… » Un truc comme ça, quoi… ce 

serait trop dur pour toi ? 

Véra : Un truc comme ça ? 

Sophie : bah ouais ! 

Véra après un temps : T’en fais pas, Sophie, ça va aller… T’es pas toute seule. T’es pas la première à 

qui ça arrive, et il y en a même que ça rend très heureux, tu sais ? Après un temps ça va mieux ? 

Sophie : mais tu te fous de moi, en plus ? 

Véra : Juste un peu. Histoire de dédramatiser. 

Sophie : Dédramatiser ? Tu veux dédramatiser ça ? 

Véra : Tu préfèrerais que je pleure avec toi ? Je peux faire ça, aussi. 

Sophie : Non, c’est bon. Ça ira… T’es vraiment bizarre. Tu dis pas grand-chose. 
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Véra : Mais tout ce que je dis, c’est super important. 

Sophie : Je vais te dire, aujourd’hui, tout ce qui me stressait, c’était le bac, si je l’avais ou pas. 

Véra : Tu l’as, le bac. 

Sophie : Oui. Mais maintenant avec ce courrier, en fait ça n’a plus aucune importance ! Parfois on a 

des priorités, et elles peuvent devenir totalement insignifiantes en deux secondes ! On se dit : là je 

joue ma vie ! Je suis en train de vivre un moment mémorable ! Un moment qui va décider de mon 

avenir ! C’est mon destin qui se joue devant moi ! Et il suffit d’un rien, d’un rien… En fait on se monte 

la tête sur des bêtises, la plupart du temps ! 

Véra : T’es bizarre, comme fille. 

Sophie : Pourquoi ? 

Véra : T’es très bavarde. 

Sophie souriant : ça marche, ton truc… ça dédramatise. 

Véra : Tu as vu ? Il y avait Brice en bas, sur le trottoir… 

Sophie : Oui. Marjorie a du l’inviter. Je me demande pourquoi il monte pas. 

Véra : S’il n’ose pas monter, c’est que c’est pas Marjorie qui l’a invité. 

Sophie : bah qui d’autre ? 

Véra : Faudra lui demander. 

Sophie : je vais aller le chercher.  

Sophie ressort. Véra reste seule un moment. 

Véra : On était toutes sous pression, depuis un mois. Le bac, les révisions, ce qui va se passer l’année 

prochaine… à fleur de peau, toutes… et ce soir, la pression retombe, tout se relâche. Je sens que ça 

va péter… 
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Acte 2, Les crises. 

Scène 1,  

Renata et Véra. 

 

Entre Renata. 

Véra : Salut, Renata ! 

Renata : Salut Véra ! Ecoute j’en peux plus il faut que je le dise à quelqu’un !  

Véra : Que tu dises quoi !? 

Renata : Je sors avec Brice ! 

Véra : Je croyais que c’était Marjorie qui sortait avec Brice ? 

Renata : Oui, elle aussi ! Je te jure je sais pas quoi faire ! 

Véra : Ben faut arrêter ! Brice est avec Marjorie, et c’est ton amie ! Tu dois pas la trahir ! 

Renata : Je sais mais c’est trop dur ! 

Véra : Pourquoi ? 

Renata : Il est trop mignon ! Je sais pas si je trouverais un mec aussi mignon, après ! 

Véra : Il est peut-être mignon, mais il est pas trop stable, s’il sort avec deux filles en même temps… il 

pourrait te faire le même coup, après… 

Renata : c’est vrai… mais il est tellement mignon ! 

Véra : Eh ben si t’es amoureuse… ça va pas être facile… 

Renata : Je suis pas amoureuse, mais un mec mignon, ça se refuse pas, quand même ! 

Véra : T’as une drôle de mentalité, là… 

Renata : Je sais… Je m’en veux un peu… 
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Scène 2,  

Véra, Renata, Marjorie 

 

Entre Marjorie. 

Marjorie : Eh les filles ! Félicie est dans une déprime, c’est terrible ! 

Véra : Marjorie ! Tu sais que Brice est en bas ? 

Renata : Quoi ? 

Marjorie : Brice ? Il est là ? Mais qu’est-ce qu’il fait ici ! Je l’ai pas invité ! 

Renata : Oh c’est pas vrai ! Ça va être l’enfer ! 

Marjorie : qu’est-ce qui t’arrive, Renata ? 

Renata : Marjorie ! Faut que je t’avoue un truc ! Mais avant tu dois me promettre qu’on va rester 

amie ! 

Marjorie : Hein ? 

Véra : T’es gonflée, Renata ! 

Renata : C’est trop demander ? 

Véra : Bah oui ! 

Marjorie : Hein ? 

Renata : Alors promets-moi de pas me taper, d’accord ?! 

Marjorie : Hein ? 

Renata : Marjorie, j’ai fait un truc horrible ! 
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Scène 3,  

Véra, Renata, Marjorie, Manuela et Matilda 

 

Entrent Matilda et Manuela. Matilda a un portable à la main. 

Matilda : Les filles, on a besoin de votre avis ! 

Renata : Attends ! C’est important ce que je veux dire ! 

Matilda : Mais là il y a une vie en danger ! 

Renata : Mais là aussi ! 

Matilda : Oh tais-toi ! ça attendra ton histoire ! Les filles, si votre destin est en jeu, votre avenir ! Est-

ce que vous ne ferez pas tout pour régler le problème ? 

Véra, Marjorie et Renata : Euh… si… 

Matilda : Et si pour ça, il faut en arriver à des mesures EXTREMES, vous le faites quand même pour 

protéger votre avenir ? 

Marjorie : ça manque de détails, ton truc… comment tu veux qu’on décide ? 

Matilda : pars du principe que ta vie future est en danger ! Que c’est OU une vie minable, OU la vie 

de tes rêves ! 

Marjorie : bah alors, je suppose que oui… 

Matilda à Renata et Véra : et vous ? 

Véra : oui, moi aussi, je pense… 

Renata : ouais ouais… 

Matilda : alors voilà ! Manuela a le choix : ouvrir une boutique de fringues ! 

Marjorie : mais c’est génial comme idée ! 

Matilda : ou devenir bouchère avec papa et maman ! 

Marjorie : Ah ouais, ça c’est moins drôle… 

Matilda : mais elle a besoin d ‘argent, pour se lancer, il faut que ses parents l’aident ! 

Manuela : Ils voudront jamais ! 
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Matilda : d’où la mesure extrême ! On les appelle, on leur fait croire que t’as été enlevée ! On leur 

demande une rançon ! Et voilà, comme ça tu l’as ton argent ! 

Renata : C’est débile comme idée ! 

Manuela : C’est ce que je me tue à lui dire ! 

Matilda : plus c’est gros, mieux ça marche ! Je me lance !  

Manuela : Non ! 

Matilda : tu veux vider des poulets toute ta vie ? 

Manuela : oh bon sang… 

Matilda : C’est parti… elle compose. 

Marjorie : hey ! Renata ! C’est quoi que tu voulais me dire, tout à l’heure ? 

Renata : Ben… Ce que j’allais dire, c’est… 

Ça décroche. 

Matilda en déguisant sa voix : Allo ? Mme Dumont ? Ecoutez-moi bien ! Nous tenons votre fille ! … 

Votre fille ! ...  Manuela ! Et nous ne sommes pas vraiment de gentilles personnes ! Alors si vous 

voulez la revoir en un seul morceau, vous restez près du téléphone, et vous attendez que je vous 

rappelle ! C’est bien compris ? Très bien, à tout à l’heure ! 

Manuela : C’est horrible, je me sens mal… 

Véra : pourquoi tu demandes pas l’argent tout de suite ?  

Matilda : Je veux les faire stresser, un peu…  j’attends quelques minutes et je rappelle… 

Marjorie : Bon alors, Renata, c’est quoi ce truc super important à la fin ? 

Renata : Ah oui… bon, on est amies, d’accord ? 

Marjorie : Oui. 

Renata : mais aussi, on est jeune, et on a besoin de s’amuser, tu me suis ? 

Marjorie : Je te suis. 

Renata : Et des fois, ben les deux ensembles, ça marche pas ! 

Marjorie : Là je te suis plus… 

Renata : C’est trop dur ! 

Véra : Tu veux que je lui dise ? 

Marjorie : mais dire quoi, putain ??!! 
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Renata : je t’ai trahie ! 

Marjorie : Hein ? 
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Scène 4,  

Véra, Renata, Marjorie, Manuela, Matilda, Christie et Léana. 

 

Christie et Léana entrent à leur tour. 

Léana : Christie, fais pas de conneries ! Réfléchis un peu ! 

Christie : C’est tout réfléchi ! J’irai pas en pension ! Hors de question ! 

Marjorie : Est-ce qu’il est possible que Renata réussisse à me dire ce qu’elle a à me dire ?! 

Léana : Oh, plus tard, hein ! Là c’est grave ! Christie veut fuguer ! 

Toutes : Quoi ? 

Christie : j’irai pas en pension ! J’aime autant me tirer ! Si mes parents veulent plus me voir, ils vont 

être contents ! 

Léana : mais tu vas aller où ?  

Christie : je sais pas ! 

Léana : Et tu vas manger comment ? 

Christie : je sais pas ! 

Léana : Et pout dormir ? Et pour te laver ?  Tu te crois dans un roman ? Si tu t’en vas, tu vas dormir 

dehors ! Y aura pas un héros de film que tu vas croiser dans la rue et qui va te recueillir et qui va 

t’offrir une nouvelle vie ! Si tu vas dehors, tu vas avoir froid, et faim ! Et tu vas dormir sous les ponts ! 

Christie : je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas !  

Léana : t’es une idiote ! La pension c’est rien du tout ! Tu te montes la tête pour des bêtises ! 

Christie : mais je fais quoi alors ? Hein ? Mes parents ne m’aiment plus ! 

Elle s’assoit au sol, la tête dans les mains. 

Léana : c’est pour ça ? Mais ça a rien à voir avec la pension, alors ? 

Véra : Elle veut pas quitter ses parents, c’est tout… 

Christie : Je vais faire quoi, toute seule, hein ? Je connais personne là-bas ! Et mes parents qui ont 

l’air tellement content que je m’en aille ! 

Léana : Oh je suis désolée, Christie… Mais ils sont peut-être juste contents que tu fasses des études ! 

Christie : C’est du vent ! Ils veulent se débarrasser de moi ! 
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Matilda : Allez je rappelle ! Elle compose le numéro. 

Léana : elle rappelle qui ? 

Manuela : mes parents. Elle va leur demander une rançon pour ma libération. 

Léana : hein ? 

Ça décroche. 

Matilda : C’est encore moi. Ecoutez-moi bien. Vous allez retirer… à Manuela Combien il te faut ? 

Manuela : Euh, je sais pas… peut-être 30 000 €… la banque mettra le reste… 

Matilda : Vous allez rassembler 30000 €, en liquide ! Et vous allez les déposer dans la poubelle qui est 

à côté de l’arrêt de bus, au lycée ! Mais attention, si jamais on voit un policier, vous ne reverrez 

jamais votre fille ! C’est bien compris ? Jamais ! 

Elle raccroche. 

Matilda : c’est du tout cuit ! Je suis bonne comédienne, hein ? 

Léana : Attends, mais c’est super grave ce que t’es  en train de faire ! 

Matilda : mais non ! 

Ça sonne. 

Manuela : c’est qui ? 

Matilda : C’est tes parents !… ils rappellent ! 

Léana : T’avais pas masqué ton numéro ? 

Matilda : ben non… Oh la boulette ! Je fais quoi, maintenant ? 

Manuela : donne-moi ça ! Elle décroche Maman ! Maman ! Pitié sauve-moi ! C’est des fous ! Ils disent 

qu’ils vont me couper les doigts et vous les envoyer par la poste ! faites-ce qu’ils disent, par pitié ! 

Par pitié ! Maman je vous aime ! Elle raccroche. 

Matilda : alors là tu m’impressionnes ! 

Manuela en lui rendant le téléphone : Je prends mon destin en main. 

Marjorie : bon Renata, si on en revenait à nos moutons ! Pourquoi tu me dis que tu m’as trahi ? 

Renata : je sais plus, là…  

Christie se lève soudain et prend le téléphone de Matilda. 

Christie : Donne-moi ça ! Elle s’éloigne et compose un numéro. 

Marjorie : Vous êtes chiantes, avec vos petites histoires ! 
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Léana : oh ça va, mademoiselle parfaite ! T’as ton bac sans réviser, tu vas faire les études dont tu as 

toujours rêvé, tes parents t’achètent un appartement ! T’as tout pour toi ! Evidemment que tu peux 

pas nous comprendre ! 

Marjorie : Oui, et je sors avec le plus beau mec du lycée ! Ma vie est parfaite, je sais ! Mais c’est pas 

une raison pour que je me taise ! 

Léana : pas si parfaite que ça ! 

Marjorie : Tu veux dire quoi par là ? 
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Scène 5,  

Véra, Renata, Manuela, Matilda, Marjorie, Léana, Christie, Sophie. 

 

Entre Sophie. 

Sophie : Brice est là, mais il veut rester dans le hall… Il veut pas rentrer… Bah alors, qu’est-ce que 

vous faites là ? Et les chaises ? Et la musique ? C’est pas la fête ? 

Léana : Brice est arrivé ? Mais je voulais être prévenue ! 

Manuela : On était un peu occupées, tu vois ! 

Léana : Il faut que je lui parle ! 

Marjorie : Hola ! D’où que tu dois aller parler à mon mec, toi d’abord ? 

Léana : parce que c’est moi qui l’ai fait venir ! 

Marjorie : mais pourquoi t’as fait ça ?? 

Léana : Parce qu’on sort ensemble, avec Brice, Ok ? Et qu’il faut qu’on en parle ! 

Marjorie : Hein ? 

Renata : Marjorie ! Je t’ai trahie parce que je sors avec Brice depuis deux mois ! 

Marjorie et Léana : hein ?! 

Renata : Voilà ! 

Sophie : Vous êtes toutes les trois avec le même garçon ? Eh ben dites-donc… 

Marjorie : mais qu’est-ce que c’est que ce plan pourri que vous me faites !? elle s’éloigne, Léana et 

Renata se regardent. 

Christie : déguisant sa voix Allo madame Bertelier ? Nous avons enlevé votre fille ! Christie est avec 

nous ! Et nous allons la garder ! Vous ne la reverrez jamais, madame Bertelier ! Vous pouvez dire 

adieu à votre fille ! Reprenant sa voix Maman ! Maman ! Je t’aime ! Pitié maman Ne m’abandonne 

pas ! Mamaaann ! Elle éloigne le téléphone de sa bouche en suppliant puis raccroche. Elle rend le 

téléphone à Matilda. 

Matilda : Pitié, Christie, dis-moi que tu as masqué le numéro ! 

Christie : non. Elle va s’asseoir. 

Matilda : Oh merde… Je vais finir en taule, moi… 
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Sophie : je fais quoi ? Je vais chercher Brice ? 

Marjorie : je vais lui parler ! Elle sort en courant. 

Léana : T’as pas intérêt à dire n’importe quoi ! Elle la suit en courant. 

Renata : Les filles, attendez-moi ! On a qu’à le partager ! Elle les accompagne. 
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Scène 6,  

Véra, Manuela, Matilda, Christie, Sophie 

 

Véra : Christie ? Pourquoi t’as dit ça à tes parents ? 

Christie : J’ai un  plan ! Elle se décoiffe, sors sa chemise de son pantalon Il me faut des ciseaux elle va 

en chercher dans sa trousse, dans son sac. 

Matilda : Qu’est-ce que tu fais ? 

Christie : J’organise un électrochoc. Elle a pris les ciseaux, et commence à découper sa chemise, puis 

son pantalon, elle enlève une de ses chaussures et regarde les autres.  

Sophie : Elle tourne vraiment bizarrement, cette soirée… 

Manuela : Si mes parents payent… je pourrais ouvrir une boutique… j’adore les fringues… j’ai 

toujours adoré faire du shopping… c’est ça que je veux faire… Les filles ? Hein ? j’ai raison de les faire 

chanter, mes parents ? 

Sophie : Alors ça, j’ai pas suivi ! 

Véra : t’inquiètes pas, Manuela ! À notre âge, il est toujours possible de s’excuser… C’est le grand 

avantage de l’adolescence ! 

Sophie : Il y a des choses difficiles à pardonner, des fois, Véra. 

Véra : Oui, mais toi, c’est pas vraiment une bêtise… plutôt une erreur ! 

Christie toujours occupée à détruire ses affaires : Vous parlez de quoi, là ? 

Sophie : De rien. 
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Scène 7,  

Véra, Manuela, Matilda, Christie, Sophie, Félicie. 

 

Entre Félicie. Elle est en pyjama et robe de chambre. 

Félicie : Les filles, je vais me coucher. Alors si vous pouviez… enfin… rentrer chez vous… 

Matilda : Félicie ? Tu vas te coucher ? Mais il est 19h00 ! 

Félicie : Oui. Alors vous partez. Je veux être seule. 

Sophie : C’est parce que t’as pas ton bac ? 

Félicie : Dis pas ça ! Je l’ai mon bac ! Je suis sûre que je l’ai ! C’est pas possible que je l’ai pas ! 

Sophie : ça va pas ? Tu l’as pas ton bac ! on les a vus les résultats ! Tu l’as pas ! Et c’est pas de dormir 

qui va arranger les choses ! 

Félicie : tais-toi ou je t’en colle une ! 

Véra : Ola ! Doucement, les filles ! Félicie, viens t’asseoir un moment avec nous, d’accord ?  Tu vas 

pas aller te coucher maintenant ! et de toute façon, dans l’état où tu es, on te laissera pas toute 

seule ! 

Félicie hésite un moment, puis s‘avance. Véra la prend par les bras. 

Félicie : C’est que j’ai toujours été tellement sûre… Et mes parents aussi… C’est la première fois que 

je rate quelque chose… 

Matilda : Tu t’y feras ! Regarde, moi non plus je l’ai pas reçu, mon bac ! Mais maintenant je vais jouer 

dans « plus belle la vie » ! 

Félicie : Tu vas jouer dans… ? Vous avez commencé à boire sans moi ? 

Christie s’approche, elle est prête. 

Christie : Alors ? 

Matilda : Alors quoi ? 

Christie : est-ce que jai l’air de m’être évadée d’une cave ? Et qu’on m’a maltraitée et battue ? J’ai 

l’air crédible ? 

Félicie : tes vêtements ! Mais pourquoi t’as fait ça ? 

Christie : je veux que mes parents se rendent compte qu’il faut pas qu’ils me laissent partir… que 

c’est top dangereux pour moi ! Je veux qu’ils me gardent avec eux ! Alors je me fais enlever et je 
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m’évade ! Et eux ils angoissent tellement que j’entendrai plus jamais parler de cette histoire de 

pension ! 

Félicie : Mais t’es givrée ! 

Véra : Je trouve ça pas bête, moi ! 

Christie : Merci ! 

 

 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  

 


