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Un fruit de trop 



Scène 1 :

La scène s'ouvre sur deux lieux différents : une pièce, à gauche avec 1 fille, et une 
pièce, à droite, avec 1 garçon. Ils sont au téléphone. Ils sont tous les deux gênés 
de se parler.

Philippe : Alors on se voit dans une heure ?

Cassidy : oui, oui, je serai là-bas. 

Philippe : très bien... À tout à l'heure.

Cassidy : oui... À tout à l'heure.

Ils mettent tous les deux quelques secondes avant de raccrocher. Puis ils restent 
les yeux dans le vague, à sourire bêtement.

Deux garçons, Marc et Bob, frappent à une porte invisible et arrivent par la droite 
de la scène. Ils sont en train de rire quand ils entrent. Ils viennent se placer à côté 
de leur camarade :

Marc & Bob : Salut Philippe.

Marc : T'es prêt pour ce soir ?

Philippe : Ce soir ? Oh... On est lundi ?

Marc : oui, en effet, quelle mémoire.

Bob : Oh ! Toi t'as oublié notre soirée Arcades.

Philippe : oui... Enfin non... Je ne suis pas en forme ce soir, je ne vais pas venir.

Marc et Bob le regardent avec des grands yeux, et rient en se moquant de lui.

Marc : AHAHAHAH ! Philippe qui est fatigué pour aller au jeu d'arcades ! T'es drôle... 
Bon, on y va ?

Marc se retourne, mais Bob continue de regarder Philippe, sérieux.

Bob : Hum.... Quelque chose me dit qu'il ne plaisantait pas. Qu'est-ce que tu nous 
caches ?



La lumière s'éteint sur eux, passe sur la gauche de la scène où Cassidy est avec 
trois de ses amies, Marion, Stéphanie et Claire. Les trois filles ont les yeux grands 
ouverts, stupéfaites.

Marion : T'as dit oui ?!

Stéphanie : attends... C'est une blague, c'est ça ?!

Cassidy (un peu en colère) : non, ce n'est pas une blague. Il m'a appelé il y a cinq 
minutes, et je dois partir dans dix minutes. Je sais que normalement c'est notre soirée, 
mais pas ce soir.

Cassidy sort par la gauche de la scène. Les trois filles la regardent partir. Quand la 
porte se referme, elles se regardent et commencent à parler.

Claire : Les filles, c'est grave !

Marion : Toi aussi tu as vu ?

Stéphanie (ne comprend pas de quoi ses amies parlent) : Hein ? Vu quoi ?

Claire : Tu n'as pas vu son regard ? Elle était heureuse !

Stéphanie : Et alors ?

Claire : Elle est heureuse d'aller voir Philippe ! Elle est peut-être amoureuse de lui !

Stéphanie (repousse l'idée avec ses bras) : Mais noooon... Tu plaisantes non ?

Marion : Mais bien sûr que non, je l'ai vu aussi !

La lumière s'éteint sur le côté gauche et revient sur les garçons.

Bob (baisse les épaules de découragement) : Et merde....

Marc : Faut qu'on fasse quelque chose, et très vite !

Bob : Mais tu veux faire quoi ?! On ne va pas aller dans le bar et détruire son rendez-
vous quand même ?

La lumière s'éteint sur le côté droit et revient sur les filles.

Marion : Et tu veux qu'on fasse quoi d'autre ?

Stéphanie : Je ne sais pas... On pourrait... On pourrait lui parler avant, tenter de la 
raisonner !



Claire : On n'a pas le choix. Sinon... Elle pourrait bien...

Marion (saute sur Claire et lui met la main sur la bouche) : Non, ne dis pas ça ! On va 
empêcher ça. Si on prend un taxi, on arrivera avant elle.

Les filles sortent en courant par la gauche de la scène. Les lumières passent sur la 
droite. La scène est vide. Bob revient dans la pièce, attrape une veste sur une 
chaise et ressort. Noir

Scène 2 : 

Lumière sur un bar. Musique en fond sonore. Des personnes dans le bar. Dans ces 
personnes, les deux garçons et les trois filles, assis à deux tables différentes, sont 
en train de guetter l'arrivée de leurs amis respectifs. Cassidy arrive en premier, 
s'installe à une table vide, et regarde la table, le regard timide. Philippe entre. Il la 
cherche, la trouve, s'arrange un peu, vérifie que tout est bien pour lui. Il 
s'approche. Elle lève les yeux, lui fait signe. Ils se sourient. Il s'assoit à la table.

Philippe : tu es arrivée depuis longtemps ?

Cassidy : Non non, il y a juste une minute.

Philippe et Cassidy arrêtent de parler. Cassidy joue avec de l'eau sur la table, 
Philippe regarde tout autour.

Marc (à Bob) : Faut qu'on fasse quelque chose !

Bob (à Marc) : Oui mais quoi ? S'il nous voit ici, il va vraiment être en colère, et puis moi 
je veux aller faire ma soirée Arcades j'm'ennuie ici.

Marc : Plus tard ! Réfléchis.

Retour sur Cassidy et Philippe

Philippe : Tu as passé une bonne journée ?

Cassidy : Oui.

Ils arrêtent de se regarder, recommencent à attendre chacun de leur côté.

Stéphanie : Elle ne parle pas... Mon dieu elle ne parle pas !

Claire : Tu vois je te l'avais dit. Elle est amoureuse j'te dis !



Stéphanie : Non mais tais-toi ! Va nous chercher à boire, et des cacahuètes aussi, la 
soirée va être longue.

Retour sur Cassidy et Philippe

Cassidy : Et toi ?

Philippe : Hein quoi ?!

Cassidy : Tu as passé une bonne journée ?

Philippe : Oh, oui, merci. Dis-moi, je me demandais si...

Marion saute et vient se placer à côté de Cassidy. Cassidy ne la regarde pas, 
gênée.

Marion : Vous voulez boire quelque chose ?

Cassidy : Je ne sais pas...

Philippe : Est-ce que vous avez une carte des boissons s'il vous plait ?

Marion : Oui, bien sûr.

Marion part.

Cassidy : Tu avais commencé à parler.

Philippe : Oui, je voulais savoir si...

Marion revient avec les cartes et les donne à Cassidy et Philippe.

Cassidy : Je vais prendre un... Un jus de banane.

Philippe : Et moi un jus de pomme. Mais s'il vous plait, faites attention de ne pas 
renverser du jus d'orange, même un petit peu. Je réagis bizarrement quand j'en bois.

Marion prend note en répétant les deux commandes, la tête baissée. Elle 
commence à partir, puis s'arrête, relève la tête avec un grand sourire adressé au 
public, puis se retourne vers ses amies et leur fait signe. Pendant ce temps, les 
deux garçons, qui auront entendu la conversation, surveilleront les filles.

Marion : Vous avez entendu ?!

Stéphanie : Oui ! C'est notre chance. On va mettre un peu de jus d'orange dans son 
verre, et il va devenir tellement bizarre qu'elle ne va plus jamais vouloir le revoir.



Claire : C'est parfait ça. Commandez les boissons, moi je les surveille.

Claire va se poster à une table, assez proche de Philippe et Cassidy, et les 
observe.

Bob (En panique) : Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! 

Marc : Mais... Pourquoi elles font cela ? Qui sont-elles ?

Bob : Je pense que ce sont les amies de Cassidy. Elles font comme nous.

Marc : Mais elles ne savent pas ce qu'elles vont provoquer ! C'est horrible ! On doit les 
en empêcher !

Bob : Mais tu veux faire comment ?! Ooooooh dans quelle histoire on est....

Pendant qu'ils parlent, Marion et Stéphanie sont allées commander les deux 
verres, et aussi un verre de jus d'orange. Elles versent un peu du jus d'orange 
dans le verre de Philippe. Marc et Bob commencent à beaucoup paniquer. Marion 
prend les verres et s'approche du couple. Juste avant d'arriver à la table, Bob 
s'approche rapidement de Marion et la pousse. Marion lâche les verres qui se 
renversent sur Philippe. Bob marche rapidement et disparait derrière d'autres 
personnes, puis s'assoit à une table vide. Marion, paniquée, s'enfuit elle aussi, 
sans que Philippe ou Marc ne la remarque. Elle retourne s'assoir avec ses amies.

Philippe : Ah mais non !

Cassidy : Oh mon dieu Philippe ça va ?

Cassidy se lève et va se placer à côté de Philippe.

Philippe : Oui, oui. Heureusement ce sont des verres en plastique.

Les deux personnage se regardent pendant quelques secondes, puis Cassidy 
court s'asseoir à sa place, gênée. Philippe baisse les yeux, gêné lui aussi.

Philippe : Je suis tout collant. Je vais aller aux toilettes enlever le jus que j'ai sur les 
bras. Je reviens.

Cassidy : je t'attends.

Philippe se lève et part sur la droite de la scène. Cassidy le suit des yeux puis, 
quand Philippe disparait, elle soupire, et comment à jouer avec le jus qui est sur la 
table. Pendant ce temps, Marc passe discrètement derrière elle, regarde ce qu'elle 
fait, panique et court vers Bob.



Marc : Super. Ces filles ont vraiment fait n'importe quoi !

Bob : Pourquoi tu dis cela ?

Marc : Parce que, à cause du verre renversé, Cassidy s'est approchée de Philippe. Et 
maintenant, elle est en train de dessiner des cœurs avec le reste de jus qui est sur la 
table.

Bob (encore plus paniqué qu'avant) : Oh non ! Oh non ! Oh non ! 

Marc : Oh si... Oh si... Oh si...

Bob : On doit trouver quelque chose, et vite ! Très vite !

Marc : je sais, mais je n'ai aucune idée !

Bob : Attend. On doit réfléchir !

Les deux garçons prennent la pose pour réfléchir. Pendant ce temps, les filles vont 
se réunir et parler elles-aussi.

Claire : Mais pourquoi as-tu fait tombé les verres ?

Marion : C'est pas de ma faute, il y a quelqu'un qui m'a bousculée et qui... (Elle se 
retourne et regarde dans la salle. Elle aperçoit Bob et Marc en train de parler et les 
montre du doigt). C'est lui là ! C'est de sa faute si j'ai laissé tombé les verres !

Claire : Attend... Tu es sûre de toi ?

Marion : Oui... Pourquoi ?

Claire : Parce que je les connais. Ce sont des amis de Philippe. Pourquoi ils t'ont 
empêché de donner les verres à Cassidy et à leur copain ?

Stéphanie : Peut-être qu'ils sont là pour aider Philippe.

À ce moment là, Philippe revient des toilettes. Il a retiré son chandail, il est à 
présent en chemise. Quand il entre, Cassidy lève les yeux, rougit, efface les 
dessins qu'elle a fait sur la table.

Stéphanie : Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ! Elle est vraiment amoureuse !

Claire : Mais quoi ? J'ai pas d'idée...

Stéphanie : On doit trouver les filles ! Il le faut !



Les trois filles réfléchissent elles-aussi.

Cassidy : Tout va bien ?

Philippe : Oui, c'est juste du jus. Et puis ce genre de choses m'arrive tout le temps. Je 
ne sais pas pourquoi... Je n'ai juste pas de chance.

Cassidy : Oh, mon pauvre petit ch... Elle rougit... Chat.

Marion : Elle l'a presque appelé "chéri" ! Les filles ! vite !

Marc : T'as entendu !?

Bob : oui oui oui... Trouve quelque chose vite !

Marc : Je veux bien moi mais je ne trouve pas !

Bob : c'est à s'arracher les cheveux tout ça !

Marc (attrape le bras de Bob) : Attend...

Bob : QUOI !? Qu'est-ce qu'il y a !?

Marc : Moins fort idiot ! Tu viens de me donner une idée : les filles font très attention à 
leur coiffure.

Bob (qui ne comprend pas où son ami veut en venir) : Ouiiiii ? Et alors ?

Marc : Si on détruit sa coiffure, elle va se sentir laide ! Elle va être gênée, peut-être 
même qu'elle va pleurer. Et si elle pleure, Philippe va se rendre compte qu'elle est 
stupide, et il partira !

Bob : C'est une idée géniale ! Mais comment tu fais ça ?!

Les deux garçons continuent de réfléchir.

Philippe : ...Et quand je me suis réveillé, j'étais allongé par terre, et personne n'avait rien 
entendu.

Cassidy (rit doucement) : Oh mon pauvre... Tu as du avoir tellement mal.

Philippe : Oui... Mais j'ai juste passé deux jours à l'hôpital après, c'est pas grand chose. 
Mais assez parlé de moi. Raconte-moi quelque chose sur toi.

Les trois filles se redressent presque, les yeux grands ouverts.



Stéphanie : Là, on est mal. S'il commence à s'intéresser à son passé, c'est que c'est 
sérieux pour lui aussi.

Claire : Non, ne dis pas ça !

Marion : Oh ! Au lieu de se lamenter, si vous m'aidiez à trouver une idée.

Les filles se concentrent de nouveau. Retour sur les garçons. Stéphanie doit 
regarder les garçons assez souvent.

Bob : Tu es sûr ? C'est quand même sale ce que tu vas faire.

Marc : Tu vois une autre solution ? Non. On doit faire vite. Surveille-les, je reviens.

Marc se lève et va sur la droite de la scène. Il demande quelque chose au bar et 
attend.

Stéphanie (qui regarde dans la direction de Marc) : Mais... Qu'est-ce qu'il fait ?

Marion : T'occupe pas de ça, pense !

Stéphanie : Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va faire quelque chose.

Claire : Es-tu certaine ?

Stéphanie : Oh oui. Je les regarde depuis tout à l'heure, et je crois qu'ils parlaient des 
cheveux de Cassidy.

Claire : Pourquoi ils parleraient de ...

À ce moment, Marc prend un verre dans sa main et retourne auprès de Bob. Les 
filles ont juste le temps de voir le verre, avec un liquide vert dedans.

Claire : Nooooon !

Stéphanie : J'en étais sûre ! Ils veulent renverser un verre de menthe sur ses cheveux !

Marion : Mais ils sont cinglés ! Ils vont détruire ses cheveux à faire ça !

Stéphanie (se tient la tête et pense tout haut) : Trouver quelque chose ! Trouver quelque 
chose ! Trouver quelque chose et vite ! (Elle voit les cacahuètes sur la table, elle les 
prend et se lève).

Philippe et Cassidy sont en train de parler. Ils ne font pas attention à ce qui se 
passe autour d'eux. Marc s'approche de Cassidy, son verre de menthe à la main. 



Stéphanie passe à côté de Marc et renverse le bol de cacahuètes sur la tête de 
Cassidy qui hurle. Stéphanie disparait sur la gauche, tandis que Marc esquive la 
situation en buvant son verre de menthe.

Cassidy (hurle) : Aaaaah ! Mais qu'est-ce qu...

Philippe (en se levant) : Attend attend je vais t'aider

Il commence à retirer les cacahuètes des cheveux de Cassidy, mais il tire sur ses 
cheveux et défait la coiffure de Cassidy.

Cassidy (toujours en criant) : Arrête ! Arrête ne touche pas à mes cheveux tu es en train 
de tout gâcher !

Cassidy se lève et part sur la droite de la scène. Philippe la regarde partir, triste, 
puis s'assoit et commence à se lamenter.

Philippe (grogne entre ses dents) : Mais quel imbécile ! Pourquoi j'ai fait ça ?!

Philippe prend sa tête entre ses mains.

Les trois filles le regardent, et commencent à parler entre elles.

Claire : Euh... Je commence à me demander si on n'est pas en train de faire quelque 
chose de mal là.

Marion : Bien sûr que non ! On fait ça pour notre amie. 

Claire & Stéphanie : Oui. Pour notre amie !

Les trois filles se tapent dans la main. À ce moment, Cassidy revient sur scène. 
Les trois filles se courbent pour ne pas se faire voir. Cassidy est toute décoiffée, 
son maquillage a coulé sur ses joues. Elle vient s'assoir face à Philippe qui 
redresse la tête.

Philippe : Ça... Ça va ?

Cassidy : Non, ça ne va pas. Ma coiffure est détruite, mon maquillage a coulé, mes 
cheveux sentent le fromage. Je suis moche ! Je vais rentrer.

Cassidy commence à se lever, mais Philippe lui prend la main.

Philippe : C'est vrai que tes cheveux sentent la poutine, mais ce n'est pas vrai que tu es 
moche.



Cassidy se rassoit et regarde Philippe dans les yeux. Philippe regarde Cassidy 
dans les yeux. Ils se rapprochent l'un de l'autre. Les trois filles et les deux garçons 
se redressent. Marc court vers Philippe et frappe dans la chaise. Philippe glisse, se 
frappe la tête contre la table et tombe sur le sol, à moitié inanimé. Cassidy se lève 
et pousse Marc pour aller à côté de Philippe.

Cassidy (à Marc) : Non mais ça va pas de faire ça ? Qu'est-ce qui t'as pris ?

Marc : Je... Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait exprès.

Cassidy (à Marc) : On parlera de ça plus tard ! Va me chercher de la glace, tout de suite 
!

Marc court vers la droite de la scène et demande de la glace. Pendant ce temps, 
Cassidy regarde le front de Philippe. Ce dernier reprend peu à peu ses esprits.

Philippe : Qu'est-ce qu'il s'est passé ?

Cassidy : Rien du tout. Juste un imbécile qui a frappé dans ta chaise. Est-ce que ça 
va ?

Philippe : J'ai la tête comme une pastèque, mais ça va.

Cassidy : Comme une quoi ?

Philippe : Comme un melon d'eau.

Cassidy aide Philippe à se relever. Philippe s'assoit sur sa chaise, en se tenant la 
tête dans la main droite. Pendant qu'il recouvre ses esprits, il voit une cacahuète 
sur la table. Il la prend et la met dans sa bouche. Il fait une grimace et recrache la 
cacahuète, juste quand Marc tend la glace à Cassidy. Philippe commence à faire 
de drôles de bruits. Cassidy ouvre de grands yeux, ne comprenant pas ce qui 
arrive. Marc regarde la table, couverte de jus d'orange et comprend. Jusqu'à ce 
que Philippe parle, il s'agitera sur sa chaise, fera des grimaces, des gestes 
bizarres. Le groupe des filles regardera Philippe de manière étrange, de plus en 
plus apeuré, jusqu'à ce qu'elles soient découvertes.

Cassidy : Qu'est-ce qui se passe ?

Marc (consterné) : Oh non... C'est pas possible.

Cassidy : Quoi ? (Elle se penche vers Philippe) Qu'est-ce qui t'arrive ? Philippe !

Marc (Repousse Cassidy sur sa chaise) : Il a mis du jus d'orange dans sa bouche.

Cassidy : Oui, et alors ?



Marc (regarde Cassidy) : Il réagit très mal au jus d'orange. Bob !

Bob se lève et rejoint Marc.

Cassidy : Comment ça il réagit très mal. Et puis comment sais-tu cela ? Tu le connais ?

Marc : Oui, je suis un de ses amis. Je m'appelle Marc, et voici Bob.

Bob (lève la main pour saluer Cassidy) : Salut.

Marc : Bob, tu sais ce qu'il te reste à faire.

Bob part sur la droite de la scène et disparait.

Cassidy : Qu'est-ce qu'il doit faire ?

Marc : Un petit cocktail qu'on a développé pour calmer Philippe quand il est en crise. Ça 
va peut-être prendre un peu de temps pour trouver les ingrédients, mais c'est la seule 
chose qu'on peut faire.

Cassidy : Et on ne peut rien faire pour l'aider ?

Marc : Maintenant, non. On ne peut que regarder. Mais je dois avouer que c'est quelque 
chose à voir au moins une fois. Tu devrais appeler tes amies, ça sera plus drôle à 
plusieurs.

Cassidy (Vraiment surprise) : Quoi ? Quelles amies ?

Marc : Les filles à la table là-bas. Ce sont tes amies n'est-ce pas ?

Quand elles se savent découvertes, les trois filles se lèvent et rejoignent Cassidy.

Cassidy : Mais qu'est-ce que vous faites là ?

Claire : Et bien on...

Marc : ah, plus le temps de parler, il est prêt pour le spectacle.

Philippe se redresse, les yeux grands ouverts, un grand sourire sur le visage. Il 
devra conserver cette expression jusqu'à ce qu'il ait bu le cocktail de Bob.

Philippe : Aaaaah ! J'ai bien cru que j'allais m'étouffer. Tiens Marc t'es là c'est bien que 
tu sois là je suis content comme ça tu vas pouvoir voir ma copine

Cassidy sourit tout en étant surprise.



Marc : oui oui, ne t'inquiète pas. T'es certain que tu ne veux pas t'assoir ?

Philippe : Pourquoi m'assoir ? Oh je suis vraiment en forme ce soir. Oh regarde 
çaaaaa ?

Philippe court vers le groupe des filles et se place entre elles.

Philippe : Saluuuuuuuuut les filles. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, dans ce 
chaaaaarmant petit bar ? (Claire veut commencer de parler, mais Philippe lui ferme la 
bouche en lui pinçant les lèvres) Tûtûtûtûtûtût ne dis rien. Je suis sûûûûûûûûr que tu as 
une très bonne raison mais dis-moi plutôt si tu veux boire un verre avec moi.

Claire (Sourit timidement) : Oh je... (Marion lui tape dans les côtes; Claire redevient 
sérieuse) non mais ça va pas ! T'es venu ici pour Cassidy !

Philippe (retourne auprès de Cassidy) : Oui, c'est vrai. Alors, Cassi ! Qu'est-ce que tu 
penses de moi ?

Marc (en baissant la tête de dépit) : Et bien on est pas sorti de l'auberge...

Cassidy : Et bien... Je... Je ne sais pas... Tu sais... Euh... C'est vrai que...

Philippe : Oh c'est trop long ! J'en ai marre d'attendre que tu commences à parler ! Je 
vais le faire.

Philippe monte sur la table où il se trouvait avec Cassidy et commence à déclamer.

Philippe : Cassidy ! Ô ! Ô ! Cassidy ! Tes yeux d'un bleu d'azur, tes cheveux en 
cascade, ton âme et cœur si pur... ! J'prendrai bien une petite salade ! Je reviens !

Philippe descend de la table et fonce sur la droite de la scène en hurlant. Tout le 
monde le regarde partir, stupéfait.

Cassidy (les yeux écarquillés) : C'était quoi ce numéro ?

Marc : Il ne faut pas s'inquiéter. Ça va vite passer normalement.

Claire : Comment ça normalement ?

Marc : Et bien... Ça arrive parfois que ça dure un peu trop longtemps. C'est pour ça 
qu'on a développé le produit que Bob est parti faire.

Cassidy : C'est quoi votre... Cocktail ?



Marc : Rien de bien compliqué : tu prends une sardine à l'huile, tu la fais chauffer avec 
de la confiture de fraise, tu rajoutes du fromage et deux tablettes de chocolat noir que tu 
fais fondre. Un peu de mayonnaise, et tu sers le tout encore tiède.

Marion (Presque en train de vomir) : Yerk ! C'est dégueulasse ! Comment vous avez 
pensé à cela ?

Marc : Tu ne veux pas savoir... Ah ! Le revoilà.

Philippe revient sur scène, habillé avec une robe et une perruque mal mise, il 
glisse sur le sol en faisant des mouvements de rock, puis se redresse.

Philippe : Oh ouiiii !

Stéphanie (tout en riant) : Mon dieu mais où as-tu trouvé ça ?!

Philippe : tu aimes ? J'ai croisé une... Je pense que c'était une femme... Mais je ne suis 
plus certain... Et on a échangé nos vêtements. J'aime tellement cette couleur.

Claire (à ses amies) : En tout cas les filles, on n'a plus à se soucier de notre affaire, il 
s'en sort très bien tout seul.

Cassidy (S'approche de Philippe, l'air perplexe) : Mais... Pourquoi ?

Philippe : Pourquoi quoi ?

Cassidy : Pourquoi cette robe... Pourquoi cette tenue ?

Philippe : Pourquoi pas ? Tu n'aimes pas ? Oooooooooh (Il se met à genou et 
commence à pleurer)

Cassidy (confuse) : Non non je ne voulais pas te faire pleurer...

Philippe (se redresse d'un coup) : Bouh !

Cassidy tombe à la renverse, terrifiée par le mouvement de Philippe qui part à rire 
comme un fou.

Cassidy : C'était vraiment pas drôle ça !

Ses amies l'aident à se relever.

Stéphanie : Tu vois ? On te l'avait dit que c'était pas une bonne idée.

Claire (un peu moqueuse) : On a essayé de te prévenir, mais tu n'as pas voulu nous 
écouter.



Marc (qui s'immisce dans la conversation) : Euh... Si vous n'aviez pas tenter de lui 
donner un verre de jus d'orange, il ne serait pas comme ça.

Cassidy (furieuse) : QUOI ?!

Stéphanie et Claire s'écartent de Marion et la pointent du doigt.

Claire et Stéphanie : C'est elle.

Marion : Traitresses !

Cassidy : C'est toi la traitresse ! Comment as-tu pu me faire ça ?

Marion : Éh ! Elles étaient d'accord aussi !

Stéphanie et Claire se regardent, gênées.

Stéphanie : Bon, ok c'est vrai.

Claire : Mais on a une excuse ! On fait ça pour ton bien.

Cassidy : P--- Pardon !?

Marion : Mais parce que je trouve que ce gars n'est pas pour toi ! Regarde... Où il est ?

Cassidy : Détourne pas la conversation ! C'était ma décision, vous n'aviez pas à décider 
pour moi.

Marion : Oui mais...

Cassidy : Vous n'avez pas à me dire quoi faire !

Philippe (au loin, hurle) : T'as bien raison !

Marc : Philippe ! Tu fais quoi ?

Philippe revient sur scène, habillé en dinosaure, et finissant un galon de jus 
d'orange.

Philippe : Moi ? Rien. Je bois.

Marc (court vers Philippe, lui arrache le galon des mains) : Mon dieu Philippe t'as pas 
fait ça ?

Philippe : Bah si, j'avais soif, alors j'ai bu.



Marc : Mais où as-tu trouvé tout ça ?

Philippe : Là, juste de l'autre côté du bar, pourquoi ?

Marc : Non mais ça va pas ? Et le serveur ? Qu'est-ce qu'il a dit ?

Philippe : Au début ? Pas grand chose. Il voulait que je sorte. Mais j'avais quand même 
soif, alors je l'ai poussé. Et puis là il a voulu crier. Donc j'lui ai cassé la gueule.

Les filles courent vers la droite de la scène pour vérifier si ce qu'il dit est vrai.

Cassidy (s'approche et lui prend le bras) : Tu as quoi ? Mais... Philippe, tu n'es pas 
comme ça ! Toi qui es si gentil, si doux !

Philippe : Oui, mais j'avais soif.

Marion (de très loin) : Mon dieu mais il l'a vraiment fait. Monsieur ! Monsieur ! Ça va ?

Claire : Mais... Il l'a mordu en plus !

Stéphanie : et... Il lui a volé son pantalon en plus !

Marc (attrape Philippe par le bras) : Bon, t'en as suffisamment fait pour ce soir je pense. 
Tant pis pour Bob, il nous rejoindra.

Philippe : Non ! J'ai encore soif !

Philippe s'avance vers la droite de la scène. Cassidy lui court après et l'attrape par 
le bras.

Cassidy (un peu séductrice) : Non Philippe viens, on sort.

Philippe (continue d'avancer) : Non, après un dernier verre. J'suis sûr qu'il reste un ou 
deux litres de jus d'orange quelque part.

Marc (avec une voix forte) : Philippe ! Arrête de faire l'imbécile ! On rentre !

Philippe se retourne, visiblement en colère.

Philippe : T'as dit quoi ?!

Marc : J'ai dit : "Arrête de faire l'imbécile. On rentre !"

Philippe se redresse de tout son corps, le regard pointé vers Marc.



Noir immédiat sur la scène. On entend des bruits étranges pendant plusieurs 
secondes. Quand la lumière revient, Philippe est assis au milieu de la scène, un 
couteau entre les dents. Tout le monde dans le bar est allongé. Philippe halète, le 
regard tourné vers le public, presque fou. Après quelques secondes, Bob revient 
par la droite de la scène, un verre à la main, en criant.

Bob : C'est bon, c'est bon c'est près !

Bob s'arrête en voyant le carnage. Philippe tourne son regard fou vers Bob. Noir.

Fin.


