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Synopsis
Violette, qui vient de se faire larguer, est en admiration devant le couple parfait que
forme ses amis. Mais les apparences peuvent être trompeuses…

Personnages
Le mari
La femme
Violette

Décor
Une planche à repasser, un canapé ou un fauteuil

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
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Un salon. La femme est en train de repasser tandis que le mari regarde la télévision.
La femme : Tu peux ranger le linge ?
Le mari : Mmh…
La femme : Tu peux ranger le linge ?
Le mari : Pfff…
La femme : Plains toi ! La prochaine fois, tu les repasseras tout seul, tes chemises !
Le mari, se levant, furieux : J’y vais ! Tu pouvais bien attendre la mi-temps, non ?
La femme : J’ai plus de place où poser.
Le mari, sortant avec une pile de linge : Pff…
Le mari revient, furieux.
Le mari : C’est toi qui a fait ça ?
La femme : Ça quoi ?
Le mari, montrant une chemise : Le trou, là !
La femme : Ah zut !
Le mari : Ma chemise préférée, je te remercie !
La femme : Oui, bon, ça arrive…
Le mari : Tout ça parce que tu étais encore en train de téléphoner en repassant !
La femme : Bon, ça va ! Tu n’as qu’à repasser toi-même au lieu de rester vautré devant la
télé !
Le mari, se tenant l’estomac : En plus, ce soir, les spaghettis étaient trop cuites, ça ne passe
pas...
La femme : Je t’avais demandé de surveiller la cuisson.
Le mari : Quoi !? Tu ne m’as rien demandé du tout.
La femme : Tu n’as pas dû entendre, tu étais déjà devant la télé !
Le mari : Oh et puis…
Sonnerie.
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Le mari : Qu’est-ce que c’est ?
La femme : Aucune idée. Va ouvrir.
Le mari : Pff ! Tu pourrais y aller.
Il ouvre. Violette entre, en larmes.
Le mari : Ben, Violette, qu’est-ce qui t’arrive ?
Violette : Je me suis fait plaquer…
La femme : Mince.
Violette : Tout allait bien, je comprends pas. J’ai rien vu venir… Il venait d’emménager dans
mon petit appartement, on avait même prévu de faire le tour du monde tous les deux. Et tout à
l’heure, je rentre, et je trouve l’appartement vide.
La femme : Il a pris ses cliques et ses claques et il est parti sans rien dire.
Violette : C’est encore pire que ça, il a entièrement vidé mon appartement !
La femme : Ah !
Le mari : Oui, là, c’est le grand départ !
Violette, fondant en larmes : Je suis désespérée. Qu’est-ce que je vais devenir ? Je me fais
plaquer par tous les mecs que je rencontre depuis cinq ans ! C’est pas possible ! Moi, je rêve
d’une relation stable, je rêve de former un petit couple tranquille avec l’homme de ma vie.
Comme vous, quoi !
Le mari : Allons, allons. Je te sers un petit remontant ?
Violette : Oui, s’il te plait.
Le mari : Chérie, tu sors les verres ?
La femme : Oui, mon canard. (Avec un sourire pincé qui ne peut être vu que de son mari :)
Tout de suite.
Le mari : Viens t’asseoir.
Violette : Merci. Mais comment vous faites, tous les deux, pour vous entendre aussi bien ?
Le mari : C’est comme ça…
Violette : Toujours le sourire, toujours des mots gentils, des petites attentions…
La femme : On s’aime, c’est tout.
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Violette fond en larmes.
Le mari : Non, Violette, il ne faut pas.
La femme : Tu vas le trouver toi aussi, le grand amour.
La lumière s’éteint. Violette hurle.
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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