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Comment un séducteur de haute volée qui trompe sa femme à chaque
heure que la vie lui offre se fait prendre a son propre piège et se
retrouve à être jaloux de son épouse.
Pour s'en sortir avec élégance, il compte sur son meilleur ami
pour rétablir la situation !
Son meilleur ami est il vraiment la bonne solution ?
Est ce que tout va redevenir comme avant ?
Est ce que l'ami sera à la hauteur ?
Leur couple va t-il sortir indemne de cette situation ?

Depôt SACD n° 134323

SCENE 1
( Décor, un appartement bien décoré, moderne)
(Un homme parle au téléphone)
ROBERT LESPRIT
( Bel homme, veste, chemise, séducteur)
( Il raccroche son téléphone à clapet )
Salope !!!! Après tous les moments d'extase que je lui ai offert !
Elle me largue comme une merde ! ( Il tape un autre numéro)
( Avec une voix très sensuelle )....Allo ? Stephanie ?...C 'est moi ?
C 'est ton petit Robert ! Et il aimerait tant toucher les tiens !
Quoi ? Tu viens d'accoucher ?? Mais tu étais enceinte ? Mais de qui ?
De ton mari !....logique !.....Mais bien sûr ! Je comprends....le baby
blues !!! Je comprends... Pardon , Tu dois allaiter ? Je comprends !
A bientôt... Mais Entre deux grossesses, on pourra se voir , non ?
( Il raccroche )
ça s'annonce mal ! Soirée de merde en vue ! ( on sonne à la porte, il va
ouvrir, entre son meilleur copain, avec deux DVD)
LOUIS MANOUCHE
Je les ai trouvé dans un vide grenier !
Les 2 derniers DVD de Laurel et Hardy ! Des inédits !
« Contre les fantômes, et Contre la pieuvre géante »
ROBERT
Soirée de merde quoi !!!
LOUIS
Quoi ? Qu'est ce que tu dis ?
ROBERT

Je dis, qu'est ce que tu fous là ?
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LOUIS
Ben, je savais que tu était seul ce soir, donc bien sûr !
ROBERT
Et qui t'as dit que j 'étais seul ?
LOUIS
( Gêné )
C 'est Isa !
ROBERT
Elle t' as dit de venir me surveiller ?
LOUIS
Non ! Enfin....Elle me l 'a pas dit comme ça ! Mais j 'ai compris que si
je venais ce soir, elle serait plus tranquille, et que son déplacement
chez son client, ne se transformerait pas en cauchemar !
ROBERT
C 'est incroyable ! Elle envoit mon meilleur ami pour me surveiller !
Qu'est ce qu'elle croit ? Que je la trompe ?
LOUIS
Disons qu'elle a des doutes !
ROBERT
Mais enfin ! Toi, tu me connais bien !
Est ce que je la trompe ?
LOUIS
Ben....oui ! Et depuis toujours ! Bon, moi, je te connais !
Je sais que c'est pas important pour toi ! Depuis l 'école, tu es comme
ça ! Il faut que tu séduises ! Il faut que tu te constitues un palmares !
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Tu as toujours été un séducteur ! Il faut que tu séduises et une fois que
c'est fait, tu passes à la prochaine victime !
ROBERT
C 'est le portrait d'un sérial killer, ça !
LOUIS
C 'est exactement, ça ! Mais au lieu de les tuer !
Tu les baises !!! Tendrement, gentillement et après
.....tu les largues !!! Et tu passes à la prochaine !
ROBERT
Dis donc ! Tu m 'as bien étudié !
LOUIS
J 'aurais du faire ma thèse sur toi et les séducteurs, plutôt
que sur » les modèles réduits sont réellement à l 'échelle indiqué sur
les boîtes quand on te les vends !? «
ROBERT
Mais tu ne lui as jamais rien dit ?
LOUIS
A qui ?
ROBERT
A isa !!
LOUIS
C 'est compliqué ! Je suis ton meilleur ami ! On se connaît depuis le CP
On ne sait jamais perdu de vue, pas besoin de facebook pour
reprendre contact, puisqu'on est en contact permanent !
Mais....Je connais Isa depuis 20 ans ! C 'est mon amie, aussi !
Tu sais, je lui dis des trucs....que je te dis pas !
ROBERT

Ha oui ? Quoi, par exemple !
LOUIS
Non !!! C 'est mon jardin secret !
ROBERT
Et en tant que son ami, tu n 'as jamais eu envie, parfois de cracher le
morceau ?
LOUIS
Si ! Mais la question est « Comment va t elle réagir ? »
est ce que elle sera contente d'apprendre qu'elle est cocu depuis 20 ans
par la bouche de son ami ? Et puis....De quoi je m 'occupes ? Parce
que, si on réfléchit bien, ce ne sont pas mes affaires ! Je ne t'ai jamais
couvert et je le ferais jamais, je ne veux être complice de ta maladie !
ROBERT
Mais je ne suis pas malade !
LOUIS
Disons que quand on couche avec la réceptionniste de l hôtel
ou l'on passe la nuit de noces.... on va pas forcément bien !
ROBERT
Mais on faisait une pause avec Isa !
LOUIS
Et toi, pendant la pause ! Au lieu de fumer une cigarette
comme tout le monde, hop, tu te tapes la première venue !
ROBERT
c 'était pas la première venue ! Je l 'avais repérée 6 mois avant quand
les parents d'Isa ont réservé l 'hôtel !
LOUIS
Mais tu es un grand malade !

Tu sais, ça se soigne ! Je suis sûr que ce soir, t'avais prévu un truc !
ROBERT
Mais alors ! Pas du tout ! Tu vois ! Je peux passer une soirée
sans draguer quelqu'un !
LOUIS
Mouais ! Tu n 'est peut être pas totalement perdu pour la cause !
ROBERT
Quelle cause ?
LOUIS
Pour que votre mariage ne finisse pas en eaux de boudin !
Parce que, permets moi de te dire, que je ne comprends pas !
Je te comprends pas !
ROBERT
Tu veux boire quelque chose ?
LOUIS
ne détournes pas la conversation ! Oui, vas y sers moi un truc, mais je
ne lâcherais pas le morceau !
ROBERT
( Il sert )
Allez vas y ! passe moi à la question ! ( Il imite Salvatore dans au nom
de la rose « Ho visto il diavolo « )
LOUIS
Ha oui, je l 'ai vu, ce film !!
« le prénom, c'est Rose »
ROBERT
Sorti de tes navets ! C 'est « Au nom de la rose » Allez vas y !
questionne moi !.....Tu attends ça depuis des années !

LOUIS
Ce que je ne comprends pas ! C 'est le pourquoi ?
En étant un peu cynique, on pourrait comprendre si tu avais une
femme moche et con ! ( Robert est étonné)
Si, mon vieux, ça existe ! Mais ce n 'est pas le cas ! Ni dans l 'un , ni
dans l 'autre ! Tu te rappelles de Jo ? Lui, il avait des excuses !
ROBERT
Ha oui, Jo !
LOUIS
Et bien , lui, devant n 'importe quel tribunal matrimonial
il aurait eu des circonstances atténuantes ! Sa femme était tellement
moche qu'elle faisait peur à tout le monde ! Son masque d'horreur de
carnaval la rendait séduisante ! Et bien, lui ! On peut comprendre que
le gars, il en avait marre d'être tous les jours avec Alien...
Mais toi ? Mystère !
ROBERT
Mais c'est plus fort que moi ! Quand je vois une femme....
c 'est comme une....
LOUIS
pulsion irresistible ?
ROBERT
on peut le dire comme ça ! Mais c'est autre chose !
C 'est une manière de défier le temps qui passe ! Je me dis que je peux
plaire encore à mon âge, et j 'ai besoin de me le prouver !
Inconsciament je repousse le vieillissement !
LOUIS
Je m 'excuse ! Tu faisais pareil quand tu avais 20 ans !

Alors, Le combat contre le vieillissement, tu repasseras !
ROBERT
Bon ! D 'accord ! Mais ça m 'énerve de parler avec toi !
Tu me connais trop bien ! Je ne peux pas.....
LOUIS
M 'arnaquer ? M 'emfumer ?
ROBERT
le mot est fort ! Mais ....C 'est à peu près ça !
LOUIS
Donc, je reviens à la question initiale ?
Pourquoi ?
ROBERT
Tiens ! Puisqu'on est parti pour une soirée « Mireille Dumas »
Ce soir, je dis tout à mon ami d'enfance
Et bien voilà ! J 'ai déjà suivi une théraphie !
LOUIS
Tu es allez voir un psy ?
ROBERT
Pendant un an ! Une fois par semaine !
LOUIS
Isa le sait ?
ROBERT
Personne le sait ! Même pas ma mère !
Tu es le seul !
LOUIS
Ta mère ne risques pas de parler à qui que ce soit !

ROBERT
je sais, je sais...c 'est ma mère !
LOUIS
heu....surtout....elle est morte !
ROBERT
C 'est vrai ! J 'ai oublié ce détail !
LOUIS
Et donc, ton psy ?
ROBERT
( Il sourit, il se rappelle)
Bien....Très bien....Super !
LOUIS
(Qui se rend compte)
Ha non ! Ne me dis pas que le psy était....
ROBERT
( Euphorique)
Une psy !!!
LOUIS
Et tu l'as.....
ROBERT
Sautée ? Pendant un an, mon gars !
Dans la salle d'attente, j 'étais le seul à avoir la banane !
LOUIS
Mais ça se fait pas ! Et l'éthique ?
ROBERT
Ne te fais pas de soucis !

Je lui en ai donné de l 'éthique !
LOUIS
T'es vraiment malade !
ROBERT
Mais c'est ce que tu comprends pas ! Je ne les aime pas ces femmes !
C 'est le plaisir de la chasse !! de la pêche !
Comme tu voudras ! Dis moi que tu ne l 'a jamais fait ?
LOUIS
Mais tu compares ça à la pêche !!!!
ROBERT
Tout les pêcheurs ne mangent pas leurs prises !
Ils les relâchent après les avoir attrapés !
C 'est le plaisir du sport !
LOUIS
et Isa ?
ROBERT
Quoi ? Isa ? Je l 'aime, Isa, c'est la femme de ma vie, Isa !
LOUIS
Elle ne c'est jamais rendu compte de rien ?
ROBERT
je ne crois pas ! Et puis je fais une chose depuis 20 ans que peu
d'homme font !
LOUIS
C 'est clair, que peu d'homme trompe leur femme comme ça !
ROBERT
Mais je ne parle pas de ça !

LOUIS
Mais de quoi tu parles ?
ROBERT
Je n 'ai jamais, en 20 ans, tu entends, 20 ans
Sous estimé ma femme ! Aucun homme le fait !
On croit toujours qu'elles s'aperçoivent de rien !
Mais attention ! Elles sentent tout, elles voient tout
Elles reniflent tout, dès qu'il y a un truc qui cloche, il y a une petite
sirène interne à leur cerveau machiavélique qui donne l 'alarme !
Et quand l 'alarme est donné !.....t'es mort !
LOUIS
Et depuis 20 ans, tu vis avec cette pression !
ROBERT
Alors, j 'ai pas du mérite ! 20 ans de succès !
Ne jamais se relâcher ! La clé du succès !
LOUIS
Mais excuse moi ! Mais Isa, dans tout ça ?
ROBERT
Quoi Isa ?
LOUIS
Ben oui.....Isa ! Au niveau de .....
ROBERT
(Qui comprends l 'allusion)
de la baise ?
LOUIS
Vous faites encore l 'amour ?
ROBERT

Mais de plus en plus et de mieux en mieux si tu veux savoir !
LOUIS
(Gêné)
Non ! Non, je ne veux pas avoir de détails !
ROBERT
Mais je ne vais pas t'en donner, petit cochon !
Et tiens ! Puisque tu es là, par hasard, je vais te demander quelque
chose !
LOUIS
C 'est Non !
ROBERT
quoi non !
LOUIS
Non ! Je ne te couvrirais pas ! Ce n'est pas aujourd'hui que je vais
commencer !
ROBERT
Mais je ne te demande rien !
LOUIS
Bon ! Vas y !
ROBERT
Bon, tu sais que bientôt, c'est l 'anniversaire d'Isa ! Un beau cadeau
s'impose et j 'ai pensé à un truc que presque personne ne fait !
LOUIS
un super voyage ?

ROBERT
Mais non ! On pars 2 fois par an à l 'autre bout de la terre !
Réfléchit deux minutes ! On a tout ! Isa est décoratrice pour les riches
moi je travaille dans la pub, notre fils est vétérinaire dans la plus
grande réserve d'afrique du sud ! On a Deux apparts qu'on loue et
un chalet à Courchevel...Qu'est ce qui nous manque ?
LOUIS
je ne sais pas !......un chien ?
ROBERT
Mais non ! Mon fils peut t 'avoir des tigres et des lions
et toi, tu veux qu'on ai un chien ?
LOUIS
désolé ! Je ne vois pas !
ROBERT
Il nous manque l 'exitation !
LOUIS
Quelle exitation ?
ROBERT
L 'exitation de la vie !!! ça ronronne tout ça !
On est pire que des fonctionnaires !
LOUIS
Je te remercie !
ROBERT
Mais je ne parles pour toi !
Je sais que pour un fonctionnaire, tu travailles beaucoup !
LOUIS
(gêné)

Heu.....ce n'est pas ce que disent mes supérieurs !
ROBERT
Mais ils sont jaloux de ton indépendance !
Tiens.... qu'est ce que tu as fait cette semaine ?
LOUIS
J 'ose pas te le dire !
ROBERT
et pourquoi ?
LOUIS
(gêné)
C 'est quand même avec vos impôts !
ROBERT
c 'est vrai, qu'au niveau impôt, j 'en prends plein la gueule !
Allez, vas y ! On est entre potes !
LOUIS
Et bien, en une semaine !
J 'ai......posté une lettre !
ROBERT
Ha oui.....Quand même !!! Mais bon....
C 'était une lettre importante ?
LOUIS
Heu....Mon inscription au loto sportif !
Les journées sont longues.....donc bien sûr !!
ROBERT
Oui...Bon....Donc, pour le cadeau de Isa, j 'ai pensé
à un truc de ouf !!!!
LOUIS

Franchement, je ne vois pas !
ROBERT
( Fier de lui)
Tiens toi bien !
J 'ai pensé à une soirée dans un club échangiste !!
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SCENE 2
( Même décor )
LOUIS
Mais tu es un grand malade !!
ROBERT
Mais pas du tout ! Tu sais, c'est dans ce genre de soirée ou le couple qui
y va se resoude et peut voir l 'avenir avec sérénité !
LOUIS
Non, mais tu t'entends ! Tu bugues ou quoi !
Tu es en plein délire ! Ne compte pas sur moi pour t 'épauler dans ce
coup là !
ROBERT
Mais tu es mon ami ! Et en tant qu'ami, je suis sûr que tu vas m'aider !

LOUIS
(Enervé)
Mais arrête avec ça ! Je ne vais pas t 'aider et Je ne te dois rien !
Et je me vois pas dire a Isa
Salut Isa, Bon anniversaire, ce soir, à la place du gâteau, tu vas avoir
une seule bougie....Mais une belle grosse bougie ! Et tu vas la manger
au Club échangiste « Les deux boules » !
ROBERT
je pense qu'il faut être un peu plus subtil !
LOUIS
Il n 'y a aucune subtilité dans ta proposition !
C 'est ignoble ! Tu TE fais plaisir ! C 'est honteux, et égoiste !
ROBERT
Donc, tu ne m 'aideras pas !
LOUIS
Pas question ! Sans déconner, tu te rends pas compte ?
ROBERT
(Résigné)
Bon d'accord ! Je n 'insiste pas !
( Miéleux).... Et comment va Catherine ?
LOUIS
Quelle Catherine ?
ROBERT
Et bien.....ta Catherine !
LOUIS
Pourquoi tu me parles de Catherine ?
Tu sais bien que c'est fini depuis longtemps !

ROBERT
Je sais, je sais ! Tout ce que je sais, c'est que ça été une relation
intense pendant plusieurs mois ! On ne l 'a jamais vu cette Catherine !
Tu nous l 'a bien cachée ! Tu ME l'a bien cachée ! Ça m 'a énervé tu
peux pas savoir ! Du coup......j'ai....
LOUIS
Tu as quoi ?
ROBERT
J'ai.....joué au petit détective ! Pleins de nuits à attendre, à te suivre
à te prendre en photos, seul....et accompagné !
J 'ai à peu près .....phuuu....1000 photos !!
Et là surprise ! Ou plutôt bingo !!! ( L 'autre est inquiet)
Tu sais, je suis dans les affaires....J 'avais enfin un dossier sur toi !
Toi....qui sait TOUT sur moi !! Je pouvais respirer un peu plus
tranquillement !
LOUIS
Tu m 'as espionné ? Fliqué ?
ROBERT
Tu comprends.....je voulais savoir ! Et toi...Rien !
Tu ne me disais rien !!!
LOUIS
Mais affreux ce que tu as fait !
ROBERT
Mais non ! Même au départ, c'était pour t'éviter de faire une connerie
comme avec la russe, là !
LOUIS
Tatiana ?

ROBERT
Voilà, Tatania ! Je te rappelle que c'est toi que j 'ai caché pendant 3
mois au bureau pour échapper aux frère de Tatania, des russes pas
commodes du tout !
LOUIS
En général, les russe ne sont pas commodes !
ROBERT
Oui, mais là, ils avaient des raisons, non ?
LOUIS
Oui, surement ! Tu sais, les coutumes russes et les nôtres
Ce ne sont pas les mêmes !
ROBERT
Tu sais, que ce soit en France, en Amérique, en Russie, Quand on fait
des fiançailles avec bague, promesse de mariage et tout le toutim
personne ne s'attend à ce que le futur marié parte en décapotable
avec une nouvelle conquête !
LOUIS
Mais, c'était Catherine ! Le coup de foudre !
Cela me dit pas pourquoi tu m'as suivi comme un criminel !
ROBERT
Mais si justement, pour te protéger ! Mais ensuite
quand j 'ai vu qui était cette Catherine ...
LOUIS
Tu t 'es dit que tu me tenais encore plus !
Que la corde que tu tenais dans tes mains se serrait de plus en plus
autour de mon cou !

ROBERT
Franchement ! Je ne me suis pas dis tout ça !
Je me suis simplement dis que après tout, c'était ta vie
Mais que .....si un jour j 'en avais besoin ! J 'aurais un dossier sur toi !
Simplement par amitié !
LOUIS
Une amitié comme ça !!
ROBERT
Alors, Cette fameuse Catherine a mal pris la rupture, non ?
LOUIS
( Anéanti )
Plutôt oui !
ROBERT
Elle a même tenter de se suicider, non ?
LOUIS
Oui, mais elle s'est ratée ! Elle a essayée le poison sur son chat
qui est mort , mais elle s'est trompée de dose pour elle !
ROBERT
Remarque....tant mieux, non ?
LOUIS
Bien, evidemment, tant mieux !
ROBERT
ça m'aurait quelque chose que ma belle-mère meure !
LOUIS
(Surpris)
Quoi, ta belle mère ?

ROBERT
Ben quoi ? Catherine est bien ma belle mère, non ?
C 'est la mère d'Isa, non ? Tu as eu une liaison avec la mère de ton ami
i-e, non ? Sans qu'elle le sache,non ? Et elle a failli mourir à cause de
toi, non ? ( Silence des deux)....Et si ta copine Isa apprenait avec des
photos à l 'appui, le début, le milieu, et la fin de cette histoire d'amour
pas comme les autres, elle serait énervée, non ? Elle t'en voudrais à
mort, non ? Et elle te foutrait en dehors de sa vie à jamais, non ?
LOUIS
C 'est possible !
ROBERT
C 'est pour ça que je dis que ce soir, tu vas venir prendre un petit apéro
surprise et que tu vas, par ta conviction, m 'aider à convaincre Isa
d'accepter ma proposition pour sa soirée d'anniversaire !
LOUIS
( Etonné)
Mais tu me fais chanter, là !
C 'est déguelasse !
ROBERT
Non ! Ce qui est déguelasse, c'est de vous imaginer
Toi et Catherine nus, tous les deux !
LOUIS
Quoi ? Elle est encore bien, Catherine ,non ?
ROBERT
pour son âge, oui !
Mais ce n 'est pas le sujet !
Et puis, si ça se passe bien.....plus de dossier Louis et Catherine !

LOUIS
( résigné)
Je comprend mieux comment tu es devenu un homme d'affaire
redoutable et redouté !
ROBERT
Tu sais, quand on peut faire plaisir !
Bon alors, on dit ce soir 19 H ?
LOUIS
Voilà....On dit ça !!
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SCENE 3
( Même décor)
ISA
(qui est dans le salon, un verre à la main )
Et tu sais ce qu'il me dit ?
Tu m'écoutes ?

ROBERT
( Il rentre)
Mais oui, je ne fais que ça depuis que je suis rentré !
Donc, il te dit ?
ISA
Donc, mon client me dit « je trouve la couleur un peu palichonne !
Refaites tout »
ROBERT
( Qui s'en fout un peu)
Et donc, qu'est ce que tu fais ?
ISA
Que veut tu que je fasse ? Quand un emir du Qatar dit que la couleur
de son salon de 400 m2 est palichonne... Et bien....On reconvoque les
peintres et toute l 'équipe et on refait....une troisième fois !
Faire et défaire....c 'est toujours du travail !
ROBERT
Ces Qataris ! Ils sont forts ! Ils rachètent tout !
C 'est dingue, je peux dire que ma femme est comme Beckam !
ISA
Je n 'ai rien avoir avec ce bel âtre !
ROBERT
Mais si ! Et beaucoup plus que tu ne le crois !
Indirectement, vous êtes tout les deux des employés du Quatar !
Tu es collègues de travail de David Beckam !
Ça ferait une bonne campagne de pub !
ISA
Avec toi, tout est prétexte à une campagne de pub !
Je n 'ai pas envie de préparer quelque chose à manger !
On va dîner dehors ?

ROBERT
( Gêné, il regarde sa montre)
Ce soir ?
ISA
( Etonnée)
Ben, oui, ce soir ! Demain, je n 'aurais peut être pas envie de manger
dehors ! Pourquoi tu regardes ta montre, tout le temps, comme ça ?
Tu attends quelqu'un ?
ROBERT
(Surpris)
Non ! ( Cherchant une excuse)...Il ne faut pas que j oublie
d'enregistrer un truc à la TV !
ISA
Quoi ?
ROBERT
Quoi, Quoi ?
ISA
Et bien, ton truc à la TV ! C 'est quoi ?
ROBERT
Si je le savais !
ISA
Hein ?
ROBERT
Un film avec John Savais !
ISA
Connaît pas !

ROBERT
Moi non plus !
Heu...je ne connais pas ce film, là !
ISA
Et c'est bien ?
ROBERT
Sais pas !

( ON SONNE A LA PORTE)
ISA
Tiens, qui c'est ? Tu attends quelqu'un ?
ROBERT
Non ! Et pourquoi, j 'attendrais quelqu'un ?
J 'attends personne ! Personne doit venir me voir !
Surtout ce soir !
ISA
(Etonnée)
ha bon, et qu'est ce qui se passe, ce soir ?
ROBERT
Et bien, rien ! Comme d'habitude.....Absolument rien !
ISA
( ironique )
Tu vas beaucoup mieux, toi !
Bon, je vais ouvrir !

( RENTRE LOUIS )

ROBERT
( qui lui fais signe qu'il est en retard )
Tiens.... salut Louis !
Mais qu'est ce que tu fais ici ?
LOUIS
(Etonné)
Et bien, je viens prendre l 'apéro !
ISA
(en embrassant louis)
Quel apéro ?
ROBERT
( En regardant fixement Louis)
Ben oui ! Quel apéro ?
LOUIS
( qui comprend son erreur)
J 'ai dit apéro ? Mais non ! J 'en sors de l 'apéro !
Le bureau ! ...... les mesures du bureau !
ISA
Quel bureau ?
LOUIS
Heu....le tiens ?
ISA
Mon bureau ? Qu 'est ce qu'il a mon bureau ?
ROBERT
( Qui essaye de reprendre la main)
Mais rien !! Mais l 'autre jour, Louis m 'a donné une idée !
ISA

Louis ? Une idée ? J 'aimerais bien savoir laquelle !
LOUIS
Moi aussi !
ROBERT
Mais si ! Enfin ! Rappelle toi !
L 'autre jour, quand tu es venu me montrer tes dernières trouvailles !
Tes DVD Collectors !
LOUIS
Franchement, j 'ai beau chercher !
Je ne vois pas !
ROBERT
( Il lui sort les 2 DVD qu 'il a apportés dans l 'après midi)
Mais si enfin !!! ( comme à un enfant )...Tu n 'as pas besoin d'avoir
honte ! Tu es un adultes, maintenant !
ISA
( Curieuse)
C 'est quoi ? Comme DVD ?
LOUIS
( Qui réalise )
Ha....ça ! Des vieux trucs ! J 'aime bien !
On y croit pas une seule seconde, mais, je me marre bien !
Et puis je regardais ça avec ma mère !
ISA
( Qui a pris les DVD à Robert)
( Etonnée)
Tu regardais ça avec ta mère ?
LOUIS
Ben oui ! C 'est pas méchant ! On se mettait dans le canapé
on mangeait des glaces ! Une soirée entre une mère et son fils, quoi !

ISA
( Qui montre les DVD)
« Les suceuses » et « Prends moi par derrière, j 'ai mon rétro »
C 'est pas méchant ?
LOUIS
( Affolé)
Mais non !! mais non ! Fais voir !!! fais voir !!!
ROBERT
Tu regardais ça avec ta mère ?
C 'est un peu glauque, non !
LOUIS
Mais non !.....Mais non ! Pas ça ! Pas ça !
( à Louis )..C 'est toi qui a fait ça ?
ROBERT
Mais j ai rien fait du tout !
( Il sourit , et en apparté )
Tu veux que je lui parle de Catherine ?
LOUIS
Mais enfin !!!! Quand même !!! Avec ma mère !
Je passe pour quoi, moi ?
ISA
Pour un gros déguelasse ! Pour un homme quoi !
ROBERT
Je suis désolé ! Mais tous les hommes ne sont pas comme lui !
ISA
Si ! Il suffit de gratter un peu et le cochon enfoui dans le corps

masculin se réveille !
Clinton ! DSK !...Lui, là !
LOUIS
Mais non ! Je ne suis pas comme ça !
Je boirais bien quelque chose de fort !
ISA
Moi aussi !
ROBERT
Tournée générale !
( Il sert à boire )
ISA
Et mon bureau ?
ROBERT
( Qui a oublié)
Quoi ton bureau ?
ISA
Qu 'est ce qu'il a mon bureau ?
ROBERT
Mais rien ! Mais c'est Louis !
Il fallait bien qu'il trouve un prétexte pour récupérer
ces fameux DVD !
ISA
Si c'est vrai ! C 'est inutile ! Tu fais ce que tu veux !
Tu es un grand garçon, maintenant !
LOUIS
C 'est à dire que, là je suis un peu perdu !

ROBERT
Ha....j 'ai compris !
Si tu as besoin de tes DVD, c 'est que
tu vas encore à une de tes soirées !
LOUIS
(Qui ne comprend plus rien )
?
ISA
Quelle soirée ?
LOUIS
( accablé)
Je pense que Robert va nous le dire !
ROBERT
Tes fameuses soirées échangistes !
Dans ton club privé ....sur les boulevards
ISA
Tu fais ça, toi ?
LOUIS
( accablé )
Non ! Mais Si Robert te le dit !....oui !
ROBERT
Comment il s'appelle ton club ?
LOUIS
Je me souviens plus très bien !
ROBERT
Mais si ! Tu me l'as dit l 'autre jour !

LOUIS
Ben voyons !!
ROBERT
« Les deux Boules »
ISA
Charmant !
LOUIS
Si on veut ! Disons que ça annonce bien la couleur !
Il n 'y a pas tromperie sur la marchandise !
ISA
je ne te voyais pas comme ça !
LOUIS
Moi non plus !
ISA
Et tu y vas souvent ?
LOUIS
( Il se retourne vers Louis)
J 'y vais souvent ?
ROBERT
Mais je n'en sais rien, moi !
Mais comme tu me racontes à chaque fois que tu y vas !
Une fois par semaine !
LOUIS
Et voilà !
ISA

Donc, une fois par semaine, tu vas à ce club et
je suis curieuse....comment ça ce passe ?
ROBERT
( Surpris)
Pourquoi tu veux savoir ?
Ça t 'interresse ?
ISA
ça m 'interresse de savoir pourquoi mon meilleur ami a besoin de ça
pour pouvoir vivre sereinement !
LOUIS
Je n 'ai besoin de ça, absolument !
ISA
je suis désolé ! Mais quand on va dans ce genre de soirée une fois par
semaine, c'est qu'on est accro, non ?
LOUIS
je ne sais pas ! Je ne sais plus !
( vers Robert ) je suis accro ?
ROBERT
C 'est surtout pour évacuer le stress de la semaine !
LOUIS
Ha bon ?
ROBERT
Enfin, c'est ce que tu me dis !
ISA
le stress de la semaine !
Un fonctionnaire !!! je rêve !!
ROBERT

Tu sais, Isa, dans le lot, il y a en a quand même quelques uns qui
travaillent !!
LOUIS
Mais oui, bien sûr !
J 'ai oublié ! Je te racontes tout !
ISA
( Vers Louis)
Alors ?
LOUIS
Quoi, alors ?
ISA
Comment ça se passe ?
ROBERT
Et bien racontes ! On se savais pas quoi faire ce soir !
Tu vas nous raconter tes exploits !
LOUIS
Mes exploits ? ....Mais oui, bien sûr !
ISA
Bon, alors, je présume qu'il faut y aller en couple ?
LOUIS
Pourquoi faire ?
ISA
Et bien, pour échanger !
Dans club échangiste, il y a échange !
ROBERT
( Qui lui vient en aide )
J 'ai vu un reportage à la TV sur ça !

On y va en couple et ensuite, on n'est pas obligé, mais on peut
échanger sa partenaire !
ISA
Si on n'est pas obligé, ça sert à quoi !
LOUIS
je ne sais pas !
ROBERT
Ceux qui échangent, c'est généralement, les couples qui veulent
redonner un petit coup de peps à leur union qui s'endort tout
doucement !
ISA
Pour casser la routine, quoi ! Mais on se trompe quand même
puisqu'on va avec d'autres partenaires !
ROBERT
Oui ! Mais là, ce n 'est pas pareil !
Le mari est non seulement consentant, mais en plus, il est présent !
ISA
Et ça change tout, d'après toi !
Ce n 'est quand même pas bien propre, tout ça !
Qu 'est ce que tu en dis, Louis ?
LOUIS
C 'est possible !
ISA
Mais tu devrais savoir ! C 'est toi qui y participe, non ?
ROBERT
Mais il sait ! Mais il a honte !
Devant toi, de se déshabiller mentalement ! ( vers Louis)

Tu sais, vous tous des adultes ! Il n 'a pas de mal à se faire du bien !
LOUIS
( accablé)
je sais.....je sais !
ISA
Bon alors ? On échange et on fait quoi ?
ROBERT
pourquoi tu veux savoir ?
ISA
Je suis curieuse !
ROBERT
Bon, d'après ce que tu m 'a raconté ( vers Louis)
Tu m 'arrêtes si je me trompe !
LOUIS
Je n 'hésiterais pas !
ROBERT
Bon, alors ! Soit on fait l 'homme et la femme font l 'amour ensemble
et....
ISA
Aucun intérêt ! Autant rester chez soi !
ROBERT
Soit, l homme va de son côté et la femme, aussi
et là, ils font des rencontres surprenantes et ils se retrouvent en fin de
soirées, au petit matin, et ils se racontent leurs expériences
autour d'un petit déjeuner !
LOUIS

Y a des pains au chocolat ?
ROBERT
Tu m as dit qu'il y avait que des croissants au beurre !
LOUIS
Ha oui ! J 'avais oublié cette information primordiale !
ISA
Mais on est pas obligé de tout raconter
à son partenaire de sa soirée ?
LOUIS
Je ne sais plus !
ROBERT
Non....on est pas obligés....Mais c'est recommandé !
LOUIS
Par qui ?
ROBERT
Par le psy de l 'émission !
ISA
(Vers Louis)
Tu y vas une fois par semaine et tu te rappelles de rien ?
LOUIS
c 'est que ....
ISA
C 'est que....
ROBERT
C 'est que quand il y va.... Il n 'est pas dans son état normal !

( il fait le geste qu'il fume des pétards)....C 'est ça, hein ?
ISA
Tu fumes de la drogue ?
LOUIS
Si Robert le dit !
ISA
Mais pourquoi ?
LOUIS
Si je le savais !!! Robert ? Une explication sur mon état ?
ROBERT
Donc, drogué comme il est !
Pas étonnant qu 'il ne se rappelle de rien !
LOUIS
Et oui, c'est pratique !
On ne se rappelle de rien ! Heureusement que tu es là, Robert !
ROBERT
Entre l 'alcool et la drogue, je ne sais pas comment tu fais à tout te
rappeller comme ça , deux jours après !
ISA
C 'est le sevrage ! Quand toutes les saloperies que que tu mis dans ton
corps s'évaporent, tu as les idées claires ! Et là, tu te souviens !
LOUIS
C 'est possible !
ISA
Et bien dis donc ! Je te connais depuis pas mal d'années
je ne te voyais pas comme ça !

LOUIS
tu es déçue ?
ISA
Même pas ! Chacun mène sa vie comme il veut !
Ça me rassure, même ! Je te voyais comme un, ne le prends pas
mal, ....Comme un petit fonctionnaire étriqué dans son travail, dans sa
vie et qui s'emmerde avec une force ! Une larve, quoi !
Normalement, un gars comme ça se suicide à tout les coups !
LOUIS
( il se lève )
Bon et bien, moi, je vais vous laisser !
Il faut que je digère tout ça !
( Il s'en va )
ISA
Louis !!!! Tu oublies tes DVD !!
LOUIS
(Il les prends)
Et oui, ils sont à moi .....Merci ! ( Il l 'embrasse)
Salut !

( Il sort )
ROBERT
je le connais depuis longtemps !
Ça alors ! Tout le monde à des secrets !
ISA
( long silence)
Tu crois que notre couple a des problèmes ?

ROBERT
pourquoi tu dis ça ?
ISA
Tu crois qu'il faut mettre un peu de peps dans tout ça ?
ROBERT
Franchement, Isa, je ne comprends pas....
ISA
(Elle réfléchit)
Et bien je vais t'étonner !
je suis d'accord pour y aller, à ton club !
ROBERT
Quel club ? Et puis ce n 'est pas « mon club » !
ISA
Surtout !!!! tu ne me prends pas pour une idiote !
Comment il s'appelle déjà ?
ROBERT
« Les deux boules »
ISA
Allez ! Soyons fous !
Ne soyons pas sectaires ! Allons nous éclater
au « deux boules »

N O I R
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