
LA LOI MIRANDA 

                                                de Rosapristina

Durée: 15 minutes 

5 Personnages :: Maxence, Morgan, Sacha, Alix et Camille 

Remarque: distribution alternative Et la fin de la scène aussi.

Décor:  un portant avec des vêtements divers robes, pantalons, etc..
une petite table, style coiffeuse, avec du maquillage. De quoi s'asseoir. Chaises, fauteuils
De quoi boire, si l'envie vous prend.

Costumes: des robes, et des tenues féminines au début. Costumes pantalon-chemise à 
la fin , si c'est la 2ème fin* qui est choisie .

Synopsis:  "Les hommes ils..." Les mecs, ce sont tous des..." Quelques mots pour 
évacuer tous les griefs ou les raviver, au choix !  Vous avez aussi le droit de garder le 
silence. Parce que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous.  Maxence  Alix et
leurs ami(e)s vont vous le montrer, à quelques heures du mariage de Camille....

Les trois filles se préparent pour une grande fête: essayages, maquillage...

Maxence
Eh bien, elle a vraiment du pot Camille, quand tu y penses ! Nous sommes 6 milliards sur 
Terre : il y a 3 milliards d'hommes, et elle a trouvé le bon !

Morgan
Moi je dis qu'elle devrait jouer au Loto !

Maxence
Elle a décroché le gros lot, c'est sûr !

Sacha 

Ah, le mariage... La calèche, les fleurs et la longue robe virginale ...
Maxence

Sur la couleur, permets-moi de douter quand même ...
Morgan

Non ? Elle n'est plus vierge ?

Air désolé des autres.

Morgan
Ce n'est pas vrai !

Maxence
Tu sais bien les mecs, ce sont tous des obsédés.

Morgan
C'est vrai, mais où avais-je la tête ?

Maxence
N'empêche, c'est quand même vachement bien que Camille se marie .

Sacha

Ça nous fait l'occasion de nous jeter sur les petits-fours.
Morgan

Et puis de nous habiller.
Sacha



Et de voir les copines. D'ailleurs, elle est où Alix, elle ne devait pas venir ?
Maxence

Si, mais je crois qu'elle a eu un problème avec son mec.
Morgan

Ah les mecs !
Sacha

Ah les mecs !

Un temps .

Sacha

Je me demande bien ce qu'elle peut lui trouver. 
Maxence

Tu parles de qui là ? D'Alix qui a toujours des problèmes avec Fred, ou de Camille qui va 
épouser Stéphane ?  

Sacha

Je parlais d'Alix. Je me demande pourquoi elle reste avec Fred ? 
Maxence

Je ne sais pas . (un temps) Enfin, si. Je crois qu'il a une grosse...
Sacha

Non ?
Maxence

Si !
Sacha

Mais bon, la taille ne fait pas tout !
Morgan

Nooon...
Sacha

Après tout dépend comment il s'en sert...

Un temps.

Morgan
C'est vrai qu'il a une grosse ...?

Maxence

Il paraît. Je te signale qu'il a une 2CV.
Sacha

Et alors, je ne vois pas le rapport.
Maxence

Mais si ! C'est bien connu, les mecs, ils compensent la petitesse de leur sexe par le 
nombre de chevaux dans leur voiture. 

Morgan
Evidemment.

Sacha

C'est d'une banalité !
Morgan, Sacha, Maxence

Ah les mecs ! 



Un temps.

Morgan

Au fait, les filles, je voulais vous demander votre avis.
Maxence

Vas-y.
Morgan

C'est à propos de Raoul.  Il est beau, il est super ! Il a pensé à me faire un petit cadeau ! Il
m'a offert des fleurs, même si je déteste ça .  Qu'en pensez-vous ?

Sacha

Il est amoureux !
Morgan

Vous croyez ?
Sacha

Mais oui ...
Maxence

Je ne sais pas s 'il est amoureux, mais  tu l'intéresses, ça c'est sûr !
Morgan

Tu crois ?
Maxence

Il veut te revoir ?
Morgan

Oui.
Maxence

Alors attends-toi à passer à la casserole.
Sacha

Déjà, moi je trouve qu'il a été hyper patient .
Morgan

Pourquoi ?
Sacha

Parce que pour les mecs, le rendez-vous idéal, c'est celui qui finit au lit !
Morgan

Ah bon ?
Maxence

Ma pauvre Morgan, tu es vraiment naïve...

Morgan
Ben mince alors. Je pensais que ça existait les mecs romantiques...

Sacha

Sceptique

Mais oui, bien sûr ...
Maxence

Le romantisme, c'est l'emballage ! La vérité, c'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de te 
sauter dessus ! Tout le reste n'est que littérature ! 

Un temps.

Morgan



En tout cas, les mariages, c'est bien: on peut rencontrer plein de monde et peut-être 
même l'âme soeur !

Sacha

ironique
Ah l'âme soeur !

Maxence
ironique

Oui, le prince charmant !
Sacha

Qui viendrait me prendre dans sa Porsche !
Maxence 

T'as pas beaucoup de place à l'arrière d'une Porsche... T'as déjà essayé, toi ?
Morgan

Et puis, rappelle toi, s 'il a une Porsche, il a sûrement une petite ...
Sacha

Ouais bon d'accord, je comprends mieux pourquoi on dit "sur son cheval blanc "...

Maxence 
Voilà, t'as tout compris !

Morgan
Ah les mecs !

Alix arrive, visiblement très contrariée.

Morgan
Ah te voilà, toi ! 

Alix
Oui, me voilà.

Les trois copines observent Alix.

Maxence 
Bon qu'est-ce qu'il se passe ?

Alix
Ça ne va pas avec Fred.

Jeux de regards entre elles.

Maxence 
Encore, mais ça craint !

Morgan
Qu'est-ce qu'il a fait, cette fois ?

Alix
Rien, comme d'habitude. C'est ça le problème .

Maxence 
Ma pauvre chérie, il faut vraiment que tu l'aimes pour le supporter.

Alix
Aimer et supporter, c'est un peu la même chose, non ?

Sacha
Oui.

Alix



Ecoutez c'est bien simple, je n'en peux plus ! Je ne sais pas quoi faire !
Sacha

Raconte !
Alix

Je me pose plein de questions. 
Maxence

Je t' ai déjà dit que ce n'était pas bon signe, de se poser toutes ces questions .
Sacha

Allons, allons, explique-nous : il n'a pas tenu une promesse, il n'a pas descendu les 
poubelles comme tu le voulais ?

Alix
Non, en fait, c'est plus compliqué que ça.

Sacha
au public.

Je m'en doutais.
Maxence 

Vas-y raconte !
Alix

Vous vous rappelez, quand je vous disais qu'il était super, qu'il m'offrait des fleurs ...

Jeu de regards entre Maxence et Sacha qui regardent Morgan.

Sacha
Oui...

Alix
...et qu'il m'apportait le p'tit-déj' au lit ?

Morgan
Oui,...

Alix
Eh bien c'est fini.

Maxence 
Tu l'as quitté ?

Alix
Non, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est :"débrouille-toi toute seule" . " Si tu veux un café, 
tu te lèves " ! C'est limite s'il ne rajoute pas  "la grosse" !

Maxence 
Non ?

Alix
Je suis malheureuse avec lui.

Sacha
Alors quitte-le !

Alix
Je suis complètement perdue. Quand je suis près du but, il me dit qu'il m'aime, et je ne 
sais plus quoi penser.

Maxence 
C'est facile à dire, je t'aime. Surtout quand tu ne le penses pas.

Morgan
Ah et puis à ce jeu-là , les hommes, ils sont très forts !

Maxence, Alix, Sacha

Ah les mecs !!!!



Sacha
Si tu te poses trop de questions, c'est que dans le fond, il y a quelque chose qui ne va 
pas. 

Alix
Il y a beaucoup de choses que je lui reproche, mais en même temps, je n'arrive pas à lui 
dire " c'est fini ."  Je suis incapable de le quitter même s' il n'y a pas tant d'avantages que 
ça  à rester avec lui .

Maxence

Ce n'est pas possbile ça ! Tu souffres et tu restes avec lui .

Morgan
Elle est maso, c'est tout .

Alix

Mais vous ne vous rendez pas compte ! (réaction des 3 copines = "Oh si! " ) C'est une 
décision très difficile ! Quand je veux le quitter, j'ai plein de bons souvenirs qui me 
reviennent en tête et je sais que je l'aime encore...  Moi j'aimerais qu'il m'écoute 
davantage ! Qu'il soit là, avec moi, qu'il fasse des efforts !

Morgan
C'est vrai, ça, c'est toujours nous qui faisons des efforts : être épilée de près, maquillée, 
etc ...

Maxence

Et ils ne remarquent rien !

Morgan
Les mecs, ils manquent de finesse . Ils devraient deviner tout de suite ce qu'on veut !

Maxence

Faire preuve d'empathie !

Alix

Vous ne comprenez pas. C'est plus compliqué que ça.

Sacha
au public

Bien sûr. (aux autres) Il y a bien une chose qu'on a comprise: ils ne font pas d'efforts .

Maxence

Regarde la cuisine .
Alix

Ah la cuisine !
Maxence

Quand ils s'y mettent, c'est attaque nucléaire sur les plaques de cuisson, de la graisse et 
de la vaisselle sale partout !

Alix

De vrais gorets !
Sacha

Des hommes, quoi !
Morgan



Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est le barbecue !
Sacha, Alix

Ah, le barbecue !
Maxence

A surveiller les merguez qui crament, une bière à la main !

Sacha
Le barbecue, ça réveille leurs instinct d'hommes de Cro-Magnon !

Morgan
Ah le barbeuc, c'est une affaire d'hommes ! 

Maxence

Une affaire très sérieuse !
Alix

Ils sont tous là,  autour du barbeuc, à mater la barbaque !
Sacha

Et la barbaque, ce n'est pas seulement ce qui est sur le grill !
Maxence

Et vas-y que je commente la tenue de l'une ...
Sacha

"Ah oui, elle est vachement bonne , elle ! "
Maxence

" J'me la ferais bien, Machine ! "
Sacha

Et vas-y que je vais te montrer mon nouveau joujou High-tech...
Morgan

Et en plus, ils font cramer les merguez !

Un temps.
Maxence

Et quand c'est pas le barbeuc, c'est la bagnole !
Morgan

Qu'elle ait plein de chevaux !
Maxence

Qu'elle soit grosse, très grosse !
Sacha

Un vrai marteau-pilon !
Alix

Tu t'égares, tu t'égares....
Sacha

Oui, c'est vrai.

Un temps.

Alix

Moi j'aimerais tellement qu'il me dise des mots gentils !
Maxence

Foutaises !
Alix



Qu'il me dise qu'il n'a jamais vu une femme aussi belle que moi !
Morgan

Foutaises !
Alix

Qu'il me dise que je suis plus belle que Monica Bellucci !
Sacha

Foutaises !
Alix

Qu'il me dise que je suis la seule, l'unique, LA femme dans toute sa splendeur et dans  
toute son essence !

Maxence

Foutaises ! 

Alix

Qu'il me dise que je suis une  déesse du sexe !
Morgan, Sacha

Foutaises !
Un temps.
Maxence

Quand même, les filles, si on ne prend pas notre pied, c'est souvent de la faute du mec, 
non ?

Morgan, Sacha, Alix
Ah les mecs !

 Sacha
90 % des mecs sont de mauvais baiseurs... mais on a quand même un rôle non 
négligeable dans cette histoire !

Maxence

Tu es sûre ?
Sacha

Heu... non, en fait, c'est toujours de leur faute !
Maxence, Alix

Evidemment.
Morgan

De toute façon, il n'y a pas de juste milieu, avec eux: c'est soit ils sont mauvais, soit ce 
sont des obsédés !

Morgan, Sacha, Alix, Maxence
Ah les mecs !!

Un temps.
Petit à petit, elles changent leur costume .

Camille arrive, visiblement stressée.

Morgan
Ah, voilà la star !

Alix

T'es toute mimi ma cocotte !
Maxence

Alors, alors ?
Camille

Vous savez quoi les filles, je crois que je fais une connerie .



Morgan
Mais non !

Alix

Qu'est-ce que tu racontes ?
Camille

Mais qu'est-ce que je vais faire avec un mec !
Morgan

Ce n'est pas n'importe quel mec, c'est Stéphane !
Camille

Justement ! Si ça se trouve, ce n'est pas le bon !
Alix

Mais si, tu veux vivre avec lui !
Camille

Et alors, peut-être que je me trompe ?
Sacha

S'il n'y a que toi qui te trompe, ça va. Lui, il ne te trompe pas ?
Camille

Non, je ne crois pas. Mais ça me fait trop flipper: comment être sûre qu'il n'aimera que moi
pendant tout le reste de sa vie ?

Alix

C'est vrai, ça, elle a raison...
Un temps.
Maxence

Ah, ça, tu ne peux pas être sûre.
Sacha

Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il va désirer d'autres femmes .
Camille

C'est horrible !
Maxence

Oh non, je te rassure . Et ça t'arrivera aussi.
Sacha

Est-ce qu'il a déjà regardé les fesses de la voisine ?
Camille

Pardon ?
Sacha

 A-t-il déjà regardé les fesses de la voisine.
Camille

Je n'ai pas de voisine, je n'ai qu'un voisin.
Sacha

A-t- il déjà regardé les fesses du voisin ?
Camille la regarde, surprise...

Sacha
Enfin, je te demande ça, c'est pour savoir s' il passe son temps à mater .

Camille
Evidemment, il mate ! 

Maxence, Morgan
Ah les mecs ! 

Sacha
De toute façon, il ne le dira pas. Un homme, c'est bien connu, ça ne parle pas .

Camille



Sauf devant le foot.
Sacha

Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier !
Maxence

Et puis quand tu lui demandes de s'expliquer, il n'est pas fichu de débiter plus de deux 
mots.

Alix

Trois, à la rigueur,  quand il dit "je t'aime " !
Maxence

Oui, c'est exactement ce qu'il dit ! Il dit "je t'aime " quand il n'a rien d'autre à dire !
Sacha

Il croit avoir la paix, comme ça.
Un temps.

Alix

Attends-toi à parler à un mur, Camille, tu vas épouser un mur.
Sacha

Un mur monotache : pas fichu de faire deux choses en même temps !
Maxence

Sauf épouser une femme et la tromper .
Alix, Sacha

Evidemment !
Morgan

L'exception qui confirme la règle.
Camille

Ah les mecs ! 
Sacha

Un homme, ça a besoin de reconstituer l'essence de la femme. C'est pour ça qu'il va voir 
ailleurs.  Avec plusieurs femmes, il réinvente sa femme idéale.  Il joue au puzzle, tu vois.

Camille
Super....

Morgan
Génial …

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 80 % de la 
scène. Pour si Camille va effectivement se marier ou non, 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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