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Personnages (3H, 3F) 

 

Audrey, blonde un peu fantaisiste, 35 ans 
Emma, copine d’Audrey, a plus les pieds sur terre, 30 ans 

Françoise, femme de Raoul, BCBG, 33 ans 

 

Thierry, frère d’Audrey, allure sportive, 40 ans 
Raoul, ami de Thierry, séduisant, 39 ans 

Jean, ami de Thierry, un peu artiste, 35 ans. 
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Décor 

 

Décor unique. 
 

L’action se passe de nos jours, en fin d’après-midi, dans un abri de jardin d’une 

propriété de Rambouillet. 

 
Y sont stockés chaises pliantes, table en plastique, tondeuse, parasol, étagères. Il y 

a des cartons avec des réserves (boissons, apéritifs, assiettes en papier). Crochets 

au mur pour y suspendre divers objets, tels que des outils de jardinage. 
 

Une seule porte, qui mène à l’extérieur (côté jardin). Une fenêtre en fond de scène. 

 

 
 

Durée : 75 minutes environ 
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Scène 1 

 

Dans l’abri de jardin d’une grande propriété de Rambouillet. La porte s’ouvre 
brusquement. Emma entre en tenant sa copine Audrey par le bras. 

 

Audrey : Mais ça ne va pas, tu dérailles complètement, ma pauvre.  

Emma : C’est ça, et regarde qui parle. 
 

Audrey est une blonde de 35 ans au look un peu fantaisiste. Elle porte une robe 

bariolée, un chapeau en toile sur la tête et a un sac à main en bandoulière. Emma, 
30 ans, paraît de nature plus calme, plus posée. Elle a aussi un petit sac au bras. 

 

Emma : Inspirons un bon coup, tu veux bien ?  

 
Grosse inspiration d’Emma. 

 

Emma : Est-ce que tu crois qu’agresser Raoul va mettre de l’ambiance ? 
Audrey : Qui parle de l’agresser ?  

Emma : C’est la fête de ton frère… 

Audrey : Oh vraiment ? Je n’avais pas remarqué. 
Emma : Sa fête pour ses 40 ans ! C’est un cap suffisamment difficile à passer sans 

que tu y rajoutes ton grain de sel, non ? 

Audrey : Je ne vois pas comment dire à quelqu’un que tu as eu le béguin pour lui 

peut causer la pagaille.  
 

Autre inspiration d’Emma. 

 
Emma : Réfléchis.  

Audrey : Je ne vais pas lui dire devant sa femme, je sais avoir du tact, tu sais.  

Emma : Ah oui, et comment tu vas t’y prendre ? Oh, Raoul ! Tu veux une tranche 
de saucisson ? Du jambon de Parme ? Non ? Car, attention, avant que tu 

t’étouffes… sais-tu à quel point j’ai eu le béguin pour toi il y a quelques années ?  

Audrey : Je ne vais pas lui dire comme ça.  

Emma : Une olive, Raoul ? Et devine pour qui j’avais le béguin quand j’avais 
deux ans ? 

Audrey : Je n’avais pas deux ans, j’en avais 20.  

Emma : Il y a donc quinze ans de ça. 
Audrey : Et alors ?  

Emma : C’est un peu tard pour faire de grands aveux, non ? En quoi ça va 

l’intéresser de savoir ça aujourd’hui ?  

Audrey : Qui sait si ça ne lui remontera pas le moral ?  
Emma : Ou le perturbera encore plus en brisant son ménage à jamais.  

Audrey : Je ne vais pas lui dire devant son épouse, je te dis.  

Emma : (sarcastique) Oh la vache, qu’est-ce que je suis rassurée !  
Audrey : Cela me ferait du bien, moi, de savoir que quelqu’un a eu le béguin pour 

moi.  

Emma : Oui, mais tu n’as jamais été mariée ou fiancée. Le pauvre vient de se faire 
licencier, il n’a pas la frite, son mariage est peut-être la corde qui le retient à la vie 

et tu vas la trancher nette ?  

Audrey : Tu es d’un positif, dis donc. 

Emma : Juste observatrice, ce qui m’a permis de noter au fil des ans qu'il suffit 
d’un rien pour que deux personnes qui s’entendaient bien jusque-là ne s’entendent 

tout d’un coup plus du tout. 
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Audrey : Je ne vais pas lui dire que je le trouvais laid, mais que je le trouvais bien. 

 

Emma se passe une main sur le visage, essayant de rester calme. 
 

Emma : Nous sommes à une fête que ton cher frangin a préparée depuis des lunes, 

une fête pour ses 40 ans, moment unique dans l’existence, cap difficile en soi… et 

je pense que faire des choses qui peuvent casser l’ambiance ne sont pas à 
encourager, c’est tout.  

Audrey : Il a eu le béguin pour moi, j’en suis sûre.  

Emma : Alors pourquoi lui demander ?  
Audrey : On peut en rire, non ?  

Emma : Ah oui, sa femme va être tordue.  

Audrey : C’est totalement anodin quand t’y penses. J’ai craqué un bout de temps 

pour toi, Raoul, voilà, c’est dit… A la soirée des 25 ans de Thierry, je n’avais 
d’yeux que pour toi et il m’a fallu pas mal de temps pour t’oublier. Et toi ? Que 

pensais-tu de moi à l’époque ?  

Emma : Lui a tellement été subjugué par ta petite personne qu’il a dû lutter pour 
ne jamais t’inviter à boire un verre… et un jour, en désespoir de cause, a dû se 

forcer à épouser quelqu’un d’autre.  

 
Regard noir d’Audrey. 

 

Audrey : J’aurais pu me marier avec lui, tu sais.  

Emma : Mais il ne t’a pas demandé.  
Audrey : Ben non, rien ne s’est jamais passé entre nous, c’est bizarre. J’aurais 

dû…  

Emma : Quoi ?  
Audrey : … être plus honnête à l’époque. C’est vrai, c’est énervant ces non-dits. 

Avec tes ex, tu sais que tes sentiments étaient partagés, car il s’est passé quelque 

chose, mais avec les types avec lesquels tu n’es jamais sortie, tu te demandes si tu 
ne t’es pas fait tout un cinéma dans la tête.  

Emma : C’est pourquoi nous devons laisser cette grande histoire d’amour qui n’a 

jamais décollé dans le passé, o.k.? 

Audrey : Qui se marie à 27 ans aussi ?  
Emma : Pas mal de gens.  

Audrey : Quel manque d’ouverture ! 

Emma : Ce n’est pas de notre faute si nous n’avons pas eu cette chance.  
Audrey : Je te trouve bien pessimiste à la minute.  

Emma : Légèrement appréhensive peut-être, mais j’aime bien ton frère, alors si 

possible je souhaiterais que… 

 
 

Scène 2 

 
Thierry, entre. Il a 40 ans, est d’allure sportive.  

 

Thierry : Qu’est-ce que vous faites là ?  
Emma : Je cherchais, euh... une bouteille de coca.  

Thierry : Là, devant toi.  

Emma : Ah oui.  

 
Emma en sort une d’un carton. 
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Emma : Vous avez eu de la chance avec le temps, dis donc.  

Thierry : Heureusement, sinon je ne sais pas où on aurait mis tout le monde. 

Emma : Quel entretien ça doit demander un terrain pareil ! Et votre cousin a les 
moyens d’avoir aussi un appart à Paris ? 

Audrey : Je te préviens, Emma ne voit que des problèmes aujourd’hui.  

Thierry : Problèmes ?  

Emma : Je vais très bien. C’est ta frangine qui cogite toujours trop. 
Thierry : (à Audrey) Une autre personne vient de se désister.  

Audrey : Oh zut. Quelqu’un que je connais ?  

 
Thierry fait non de la tête. 

 

Thierry : J’avais besoin de quoi, déjà ? Ah oui, des chaises.  

 
Thierry se met à chercher des chaises.  

 

Emma : Mais laisse-nous faire, c’est ta fête, à toi de prendre du bon temps. 
Thierry : (à Audrey) Max vient d’arriver au fait. (A Emma) Un ancien collègue. 

Emma : (à Audrey) Tu vois qu’il y a plein de gens à qui parler. 

Thierry : Et Raoul a l’air d’aller pas trop mal pour finir, non ?  
 

Thierry met deux chaises près de l’entrée.  

 

Thierry : Sa voiture a failli ne pas démarrer, un peu plus et il ne serait pas venu 
non plus. 

Emma : Sa voiture aurait pu être kaput ?  

Thierry : Tu dis ?  
Emma : Rien, rien… mais il y a des nouvelles qui, euh, peuvent paraître être des 

tuiles au premier abord, mais qui n’en sont pas forcément à long terme.  

 
Thierry regarde Emma, intrigué.  

 

Emma : Une remarque en passant.  

Audrey : Elle est d’humeur à philosopher à la minute ou, pour dire les choses plus 
crûment, à dire n’importe quoi.  

Thierry : (à Emma) Raoul est un ancien ami de lycée, un vieil ami.  

Emma : Je suis au courant.  
Thierry : Il vient de se faire licencier, ses parents sont tous les deux à l’hôpital, ça 

va lui faire du bien de se changer les idées. Où est-ce que j’ai mis les verres en 

plastique ? Mélanie n’a pas rentré tous les cartons ?  

 
Thierry cherche partout.  

 

Thierry : Mais ne restez pas là, rejoignez les autres aussi.  
Emma : Oui, oui, mais Audrey me parlait d’un truc important.  

 

Thierry la fixe un instant pour en savoir plus. 
 

Emma : On avisait en fait sur, euh, un grand sujet. Elle me parlait béguin.  

Thierry : Béguin ? (A Audrey) Tu as le béguin pour quelqu’un ? Qui ça ?  

Audrey : Personne. 
Emma : Un type… dans son immeuble.  

Thierry : Pourquoi tu ne l’as pas invité ? 
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Emma : C’est un vieux béguin. Elle se demande si elle doit lui avouer les 

sentiments qu’elle a eus pour lui ou continuer à garder tout pour elle.  

Thierry : Hein ? 
Emma : Elle a peur que sa grande révélation le perturbe. On parle de quelqu’un 

qu’elle risque de revoir.  

Thierry : Tu lui dis que tu en as pincé pour lui, il ne peut pas le prendre si mal, 

enfin. C’est flatteur. 
Audrey : (montrant à Emma qu’elle a raison) Ah ! 

 

Thierry s’approche d’Audrey. 
 

Thierry : Regarde.  

Audrey : Quoi ?  

Thierry : Cheveux blancs. 
Audrey : Et alors ?  

Thierry : Tu commences à avoir des rides autour des yeux.  

Audrey : Hein ?  
Thierry : Il faut peut-être que tu t’actives. Alors qui c’est ce type ?  

Audrey : Qui ?  

Thierry : Le mec de ton immeuble ?  
Emma : Un grand béguin qui a commencé il y a 15 ans. 

Thierry : Hein ? Tu aimes bien quelqu’un dans ton immeuble depuis 15 ans ? 

(Réalisant) Non mais attends, ce n’est pas possible, tu n’habites pas…  

Emma : Elle l’a rencontré à une soirée à l’âge de 20 ans, gros béguin pendant 
longtemps, et bang, voilà maintenant qu’ils habitent dans la même résidence et elle 

souhaiterait aller lui dire, être honnête avec lui.  

Thierry : Oh. 
Emma : Et il est marié.  

Thierry : Quoi ? 

Emma : Ah oui, tu tiques aussi là-dessus.  
Thierry : Il est marié ? 

Emma : Tu ne crois pas qu’elle devrait aller lui avouer son grand faible alors ? 

Thierry : Pourquoi l’empoisonner avec ça maintenant ?  

Emma : Empoisonner, tu as entendu, Audrey ? Donc tu penses qu’il faut faire ce 
genre d’aveux quand les gens sont encore disponibles, qu’ils ne sont pas encore 

passés devant monsieur le Maire ?  

Thierry : Ben il me semble, non ? Je n’en sais rien. (Appelant sa copine) 
Mélanie ?  

Audrey : Mais non, ce n’est pas la peine d’alerter les foules.  

Thierry : Mais si, Mélanie va t’aider, tu vas voir. 

 
Thierry sort une seconde. 

 

Thierry : (off) Oh zut, elle est partie. 
 

Thierry rentre à nouveau. 

 
Emma : Tu aimerais savoir, toi ? Cela te ferait du bien qu’on te dise ça ? 

Thierry : De quoi ? 

Emma : Maintenant que tu es plus ou moins casé avec Mélanie, ça te ferait quoi de 

savoir qu’une fille en a pincé pour toi en secret ?  
Thierry : Quelqu’un a eu le béguin pour moi ?  

Emma : Non, on parle en général, dans l’abstrait. Tu viens d’emménager avec ta 
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copine, tu as donc des responsabilités, viens de faire un choix de vie. Dans ces 

circonstances, tu préférerais que quelqu’un déclare sa flamme ou se taise ?  

Thierry : Tout dépend qui. Si c’est quelqu’un de sympa, pourquoi pas ? Si c’est 
quelqu’un qui t’a toujours pompé, alors là, ce n’est pas pareil. Qui ça ? Quelqu’un 

ici a eu de sacrés feelings pour moi ?  

 

Emma lève les yeux au ciel. 

 

(Suite sur Amazon, http://www.amazon.fr/Christine-

Merchant/e/B010HD5E5K/ref=ntt_athr_dp_pel_1) 
 

http://www.amazon.fr/Christine-Merchant/e/B010HD5E5K/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Christine-Merchant/e/B010HD5E5K/ref=ntt_athr_dp_pel_1

