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Résumé
Marina a fait croire à ses amies qu’elles venaient passer une soirée tranquille entre copines. Mais
sa passion pour le spiritisme l’emporte. Jessy, Pat et M-D pourraient bien le lui faire payer...
Personnages
Marina
Jessy
M-D
Pat

Décor : une table et quatre chaises
Costumes : contemporain
Genre : comédie
Tout public
Durée : 10 minutes

Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr Pôle utilisateurs-spectacle vivant)

Contact :
Mail : asophie.nedelec@gmail.com
Site : www.annesophienedelec.fr

	
  

2	
  

Marina installe une bougie au milieu d’une table en fredonnant. On sonne.
MARINA : J’arrive ! (Elle va ouvrir.)
Jessy, M-D et Pat entrent.
JESSY : Salut ! Ça va ?
MARINA : Ça va, et vous ?
M-D, bas à Pat : Regarde cette mise en scène…
PAT, bas : Oh non, elle ne va pas remettre ça !
JESSY : Alors moi, j’ai amené un gâteau.
M-D : Moi, une salade.
PAT : Euh… moi, j’ai pris des cacahuètes…
MARINA : Tu ne t’es pas foulé ! Enfin, avec ma quiche, ça devrait aller.
M-D : J’aime bien nos soirées vidéo. On se met quoi, ce soir ?
MARINA : C’est à dire que… j’ai eu une autre idée…
PAT : J’en étais sûr !
M-D : Ah non, hein ! Moi, je veux voir un film ! Même un film d’horreur, si vous voulez, mais
un film !
MARINA : Mais attendez, c’est trop fun !
JESSY : De quoi vous parlez ?
M-D : Regarde autour de toi : tu n’as rien remarqué ?
JESSY : Ben…
PAT : La lumière tamisée, la table ronde, la bougie…
JESSY : Oh non !
M-D : Ben si : elle remet ça !
JESSY : Mais pourquoi ?
PAT : Oui, Marina, pourquoi ?
MARINA : Parce que moi, ça m’éclate ce genre d’expérience !
JESSY : Oui, ben il n’y a que toi que ça éclate ! Moi, ça me fatigue !
M-D : Moi, ça me stresse !
PAT : Moi, ça aurait plutôt tendance à me faire carrément flipper !
MARINA : Oh, la, la, tout de suite les grands mots !
JESSY : Ben quoi, c’est saoulant, Marina, franchement ! C’est vraiment pas cool de prétexter
d’inviter tes amis alors que tu veux les faire bosser ! (Pat et M-D la regardent, étonnés.)
MARINA : Bosser, bosser, faut pas exagérer…
M-D : Oui, Jessy exagère un peu, mais pour nous, tu sais, c’est vraiment la corvée…
PAT : Et puis tu sais bien que ça ne marche pas.
MARINA : C’est parce que la dernière fois, nous n’étions pas dans de bonnes conditions.
JESSY : Ça c’est vrai, il est pourri ton appart, je l’ai toujours dit !
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LES AUTRES : Hein !?
MARINA : On n’était pas dans de bonnes conditions, c’est tout. Cette fois-ci, c’est la bonne : ils
vont venir !
M-D : Mais on n’est jamais dans de bonnes conditions ! Ou alors… c’est qu’ils n’existent pas !
MARINA : Non mais la dernière fois, il y avait une fiesta à côté, ça les a effrayés.
JESSY : Qui ?
Un temps. Les autres la regardent, abasourdis.

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €.
Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »
sur la page « Contact et commande »
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