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Scène 1
( on voit un couple à cour qui s'embrasse)
ELLE /MARTINE ( Fonctionnaire de Mairie)
(très exaltée)
Tu me rends folle ! On est fous ! Tu es fou !
( Elle le prend par le cou, le secoue comme un prunier)
Je t'aime ! Prend moi !
LUI/ LEO ( Transporteur à son compte)
(qui subit l'assaut, un peu peureux dans son caractère)
Mais calme toi ! J'ai le mal de mer !
MARTINE
Mais fait moi l'amour ! Espèce de grand fou !
LEO
Mais calme toi !
MARTINE
Ferme là ! Plus tu me dis de me calmer, plus ça m'excite !
( Elle s'accroche à lui, elle le prend par le col et le secoue encore)
Tu m'aimes plus ?
LEO
Mais si...Mais je te signale qu'on est dans la rue !
On va pas faire ça contre un lampadaire !
MARTINE
Et alors, pourquoi les chiens peuvent montrer leur sexe au lampadaire et pas toi ?
LEO
Parce qu'on n'est pas des bêtes !
MARTINE
Après ce que tu m'as fait hier, la question peut se poser !
( elle le prend par le col et elle fait la lionne)
lui prend peur et sursaute, petit jeu de scène entre les deux)
Je veux que le monde entier connaisse notre amour !
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LEO
Si on continue comme ça, il y aura que le commissariat qui sera au courant !
Ecoute ! ( il regarde sa montre), il faut absolument que j'y aille !
J'ai une entreprise à faire tourner !
MARTINE
J'ai compris, je vais prendre une douche froide !
( elle le lâche violemment et le reprend)
A ce soir, mon amour !
( Elle grogne comme la lionne)
LEO
( Apeuré et inquiet)
A ce soir !
( il sort)

NOIR FONDU
(On voit un couple à jardin qui s'embrasse)
LUI/Prof dans un lycée privé/ DANIEL
Tu me rend fou ! On est fous ! Tu es fou !
( il la prend par le col, la secoue)
Je t'aime ! Prend moi !
ELLE/ Coiffeuse dans les quartiers chic, pas très futée, très simple/JOSY
(qui subit l'assaut, avec un accent de Provence)
Mais calme toi ! T'es chaud, toi !
DANIEL
Mais fais-moi l'amour ! Espèce de grande folle!
JOSY
Mais calme toi !
DANIEL
Ferme-la ! Plus tu me dis de me calmer, plus ça m’excite !
( il s'accroche à elle, il fait le gorille...en Rut)
Tu m'aimes plus ?
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JOSY
Mais si...Mais je te signale qu'on est dans la rue !
On va pas faire ça contre un lampadaire !
DANIEL
Et alors, pourquoi les chiens peuvent montrer leur sexe au lampadaire et pas moi ?
JOSY
Parce qu'on est pas des bêtes !
DANIEL
Après ce que tu m'as fait hier, la question peut se poser !
( il la prend par le col)
Je veux que le monde entier connaisse notre amour !
JOSY
Si on continue comme ça, il y aura que le flic du coin qui sera au courant !
Ecoute ! ( elle regarde sa montre), il faut absolument que j'y aille !
J'ai une entreprise à faire tourner !
DANIEL
J'ai compris, je vais prendre une douche froide !
(Il la prend par le col, il refait le gorille)
A ce soir, mon amour !
JOSY
(inquiète, elle sort)
A ce soir !

NOIR FONDU
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SCENE 2
( Dans un appartement simple, canapé, décoré avec goût, avec un petit bar)
JOSY
( Qui parle toute seule, et qui s'affaire pour l'apéro)
Mais que je suis conne ! Pourquoi j'ai dis oui à cette soirée !
Je sais que l'autre sole va me gonfler avec ses problèmes de fonctionnaire de bureau.
( Elle imite une fonctionnaire)
Ha Mon dieu ! J'ai perdu ma gomme ! Il faut que je pose mes RTT !
( Elle reprend sa voix normale)
T'en veux des problèmes ? On échange ? Je pose mon cul derrière ton bureau et toi tu
viens diriger mon salon de coiffure avec les vieilles aux cheveux bleus.
En plus, …....elle va être étonné par n'importe quoi !
( en sortant, en reprenant la voix de la fonctionnaire)
C'est génial ! Tu as fait des verrines !
(en reprenant sa voix)
Mais ferme-la !
LEO
( Qui rentre)
Je suis là ! Je suis parti plus tôt ! Je rattraperai le temps perdu de livraison demain !
Tu es là ? Amour ? Tu es là ?
JOSY
( Qui rentre)
Evidemment que je suis là !
( sur un ton ironique)
Il faut bien que quelqu'un prépare cette soirée exceptionnelle !
LEO
( Ils s'embrassent)
Ne soit pas ironique, s'il te plaît !
Les spectateurs verront que le couple officiel
n'est pas le même que pendant l'intro.
JOSY
Je ne sais pas ! Même si je me moque un peu, quoi !
J'en ai un peu marre de partir toujours avec eux en vacances !
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LEO
(Qui regarde son portable)
Ha bon ? Pourquoi ?
JOSY
Parce que je vais finir par coucher avec DANIEL !
LEO
Ha bon ? Pourquoi ?
JOSY
Parce qu'on se frotte souvent dans l'escalier !
LEO
Ha bon !
JOSY
Je pourrais dire n'importe quoi ! Tu ne m'écoutes pas !
LEO
Ha bon ? Pourquoi ?
JOSY
( Elle le tape avec un torchon)
Mais tu m'écoutes, ou quoi ? LEO ?
LEO
( Qui reprend ses esprits)
Oui, Oui ! Je ne fait que ça depuis 15 ans !
JOSY
Je te disais que j'en ai marre de partir avec eux, en vacances !
Si tu me réponds pourquoi....je te tape !
LEO
Ben...pourq...C'est dommage !
JOSY
Pourquoi, c'est dommage !
LEO
Parce que..heu...Je....C'est mieux !
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JOSY
Ben oui ! C'est mieux ! Tu ne t'occupes de rien !
LEO
C'est pour ça que c'est mieux !
JOSY
( Calme)
On pourrait pas partir tous les deux, seuls ?
LEO
Ben....pourquoi ?
JOSY
( Dépitée)
Laisse tomber ! Revenons à cette super soirée !
Tu as pris du pain ?
LEO
Oui ! Des campagnardes ! Martine préfère les campagnardes !
JOSY
Qu'est ce que j'en ai à foutre ! Moi, je préfère les baguettes !
Donc, moi....tu t'en fous ?
LEO
Exactement !
JOSY
Pardon ?
LEO
( qui se reprend)
Mais non ! Mais....C'est pour faire plaisir aux invités !
JOSY
( énervée)
Mais je m'en fous, moi des invités !
LEO
Ce ne sont pas des invités ! Ce sont nos amis, quand même !
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JOSY
Amis...Mon cul ! Y'a pas d'amis dans la vie !
LEO
Mais calme-toi ! Tu es à cran, ma parole !
Ta journée a été merdique ? Je te rassure. La mienne aussi !
Si on peut passer cette soirée sans gueuler ! Surtout ce soir !
JOSY
Qu'est-ce qui se passe ce soir ?
LEO
( Qui hésite)
Heu ...rien ! On prépare nos vacances ensemble !
( Il cherche ses mots)
C'est......C'est...
JOSY
( elle souffle)
Ha oui ! Ces putains de vacances !
De toute manière, on aura beau discuter comme des députés en rut, on finira dans une
villa en corse ( elle imite encore la fonctionnaire) « Que j'ai trouvée grâce à une amie
qui travaille à la mairie de Corté ! Entre fonctionnaires, il faut ce passer les bons
plans, hein ! »
J'en ai marre ! Mais j'en ai marre !
LEO
Elle sont cool les villas qu'elle trouve....Martine !
JOSY
Bien évidemment ! Tout ce que fait Martine est bien !
Tu aurais du l'épouser !
( LEO dodeline de la tête).....(Silence)
Normalement, un mari normal aurait dit « Mais non, ma chérie, je me suis pas
trompé de mariage, c'est toi que j'aime ! »
( qui tape du pied, les bras croisés)
Et bien......j’attends !
LEO
(Embêté)
Je n'ai pas besoin de le dire puisque tu le dis toi même !

10/67

JOSY
( elle sort)
Des campagnardes ! Mon cul, oui !
( LEO ne dit rien, mais souffle de soulagement)

ON SONNE A LA PORTE D'ENTREE
MARTINE
( qui rentre seule)
C'est nous ! Nous voilà !
LEO
Ha! Quand même ! On commençait à se faire du soucis !
MARTINE
( Elle regarde à droite et à gauche et dans un élan,
elle se jette sur la bouche de LEO)
Je t'aime !
LEO
( Qui accepte le baiser et qui se retire de suite)
Mais ça va pas, non ? Tu es folle ou quoi ?
Elle est dans la cuisine !
( Il se rejette sur elle et l'embrasse)
Tu es folle !
( Il se retire )
Non ! Non ! Il ne faut pas !
( il se rejette sur elle)
On est fou !!!
MARTINE
( qui se reprend)
On va se calmer ! Je vais me calmer !
Ce soir...On dit tout !
On crache le morceau !
Je n'en peux plus de l'autre fonctionnaire !
LEO
Il faudra choisir le bon moment !
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MARTINE
( énervée, en haussant le ton)
Ha ! Ne fais pas ta petite bite !
C'est ce soir qu'il faut avoir des corones !
JOSY
( qui rentre)
Des corones ?
LEO
( péteux)
Corona !
Martine est arrivée ! Elle voudrais boire une Corona !
JOSY
Bien voyons !
( elles s'embrassent sur la joue)
Tu vas bien ? ( sans la laisser répondre)
Evidemment que tu vas bien ! Ce n'est pas ta journée à la mairie qui te fatigue !
( elle sort ) Je vais voir pour ta Corona !
MARTINE
C'est parti ! Elle m'agresse d'entrée !
Sans échauffement ! Direct !
LEO
Calme-toi ! Elle est un peu à cran !
MARTINE
ça fait 15 ans qu'elle est à cran !
Le jour de ton mariage, elle était à cran !
Elle a quand même giflé le curé, il n'allait pas assez vite !
LEO
Elle a même giflé le photographe !
MARTINE
Il prenait trop de temps entre les photos ?
LEO
Le photographe travaillait avec de la pellicule, à l'ancienne, pour la qualité...
Elle voulait voir les photos de suite...
Compliqué de lui expliquer le principe du développement et de la chambre noire !
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DANIEL
( Qui arrive)
Salut ! Pas facile de se garer dans ce quartier !
LEO
(qui souffle et il se retourne vers lui, en souriant)
ça ne change pas ! Depuis 15 ans !
Tu as toujours ton 4x4 ?
A part ça ? Tu va bien ?
DANIEL
( ils s'embrassent sur la joue)
Impec ! La journée a été rayonnante !
MARTINE
T'es bien le seul !
( ils s'embrassent sur la bouche)
LEO
Et alors ? Les couples se forment ?
Donc, c'est une soirée coquine !
MARTINE
Pardon ? Je peux embrasser mon mari, quand même !
LEO
ça se fait plus depuis des années !
Mais non ! Je déconne !
DANIEL
( qui réfléchit)
( Vers LEO)
Qu'est-ce qu'il a, mon 4x4 ?
LEO
( Il soupire)
Mais rien !...Mais ...
DANIEL
Mais quoi ?
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LEO
C'est vrai que c'est utile d'avoir un 4x4 en centre ville ! Entre les sangliers qui
traversent sans respecter les feux, plus les inondations...
Mais.....C'est toi qui a raison !
DANIEL
(Il rit jaune)
Hahahha ! Il te fait envie mon 4x4 ?
LEO
Absolument pas !
J'ai une entreprise de transport, alors, tu sais, des gros camions...j'en ai !
MARTINE
( vers les deux)
Ha vous n'allez pas commencer ?
On peut passer une soirée sans faire de concourt de zézettes !
DANIEL
Mais on rigole ! Qui aime bien...Emmerde bien !
Elle est où, Josy ?
MARTINE
Elle est train de distiller ma bière !
DANIEL
Je comprend rien ! Par contre, une petite bière...Je ne suis pas contre !
( Il sort)
MARTINE
( Qui s'assure que personne écoute)
Bon, ce soir on crache le morceau !
LEO
Tu crois que c'est le moment ?
MARTINE
De toute manière, Avec toi, c'est jamais le moment !
LEO
(Embêté)
Mais ce soir, c'est pas pareil. Je sens quelque chose !
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MARTINE
Qu'est-ce que tu sens ? Tu as un 6ème sens, toi ? Depuis quand ?
LEO
Josy n'est pas comme d'habitude !
MARTINE
Elle est devenue intelligente ?
LEO
Arrête ! Sérieux ! Elle me cache un truc !
MARTINE
Elle a un amant ? ( elle rigole)
Remarque....ça lui ferait du bien ! Elle serait moins à cran !
LEO
Je te signale que notre vie sexuelle va bien ! Merci !
MARTINE
( Surprise)
PARDON ?...PARDON ?
Tu n'arrêtes pas de me dire que c'est fini entre vous ! Que vous vous touchez plus !
Que c'est le calme plat coté sexe !
(Enervée)...Vous baisez encore ?
LEO
( un peu perdu)
Non !.....Enfin....Oui....De temps en temps !
Pour faire genre ! Il faut bien que je donne le change !
MARTINE
Quel change ?
Tu te prend pour un banquier ?
Soit on baise, soit on baise pas !
Il n'y a pas de juste milieu !
LEO
Si on fait plus l'amour...Elle va se douter de quelque chose ?
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MARTINE
Evidemment qu'elle va douter ! Il faut qu'elle doute !
Je veux qu'elle doute !...Merde ! C'est pour ça qu'il faut leur dire ce soir !
LEO
(Résigné)
Tu as peut-être raison !
MARTINE
STOP !!!!!
Arrête de réfléchir !
Comme d'habitude...Laisse moi faire !
LEO
Tu as sûrement raison !
( il se dirige vers la sortie)
MARTINE
Tu vas où ? Ne fuis pas, s'il te plaît !
LEO
Je ne fuis pas ! Mais avant de faire la révélation, je vais me soulager !
Si tu permets …. ( il sort)
MARTINE
Fais vite ! J'en ai marre de cette situation !
JOSY
( Qui rentre une bière à la main)
Tiens, j'en ai trouvé une ! Tu sais la bière, c'est pas notre truc !
MARTINE
ça fait trop ouvrier ? C'est pas classe ?
JOSY
( Choquée)
Pas du tout ! Ça gonfle l'estomac et ça fait faire des gaz !
(Qui change de conversation)
Alors ? Quoi de neuf ?
MARTINE
Pas grand chose !
Enfin....si ! Une grand nouvelle !
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JOSY
Tu grimpes d'un échelon à la mairie ?
MARTINE
(Fière)
Non ! Je suis déjà en haut de la grille !
JOSY
( Faussement déçue)
Ha bon ! Donc, tu resteras Agent administratif jusqu'à ta retraite !
( qui se reprend) C'est pas péjoratif, hein ?
MARTINE
Pas de soucis ! Au moins, moi, je ne risque pas de faire faillite !
Si je me souviens bien, tu as déjà déposé le bilan une fois.
Ça peut se reproduire !
JOSY
( un peu touchée)
Ça peut ! Ça peut !
(Elle change de sujet)
Alors c'est quoi, cette grande nouvelle ?
MARTINE
Ne soit pas impatiente ! Attendons que tout le monde soit là !
Mais tu va être surprise !
JOSY
Tu peux m'en dire un peu plus quand même ? ( elle réfléchit)
Je sais !...je sais !
MARTINE
Je ne crois pas !
Tu t'attend à tout.....Sauf à ça ! …..Enfin...je crois !
JOSY
Tout cela est bien mystérieux !
MARTINE
C'est le suspens !
( elle sort)...je reviens de suite !
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DANIEL
(qui rentre avec une bière)
En fin de compte, vous êtes des fous de bières !
J'en ai compté plus de 100 différentes ! Pas facile de choisir !
JOSY
J'adore ça !
Dis donc ! Tu es sûre que Martine ne se doute de rien ?
DANIEL
Je ne crois pas, non !
JOSY
Vous continuez à baiser ?
DANIEL
( qui fait la gueule)
Ben oui ! Tu m'as dit qu'il fallait que je continue pour éviter les soupçons !
JOSY
Ne fait pas cette tête ! Ce n'est pas de la torture, quand même !
DANIEL
Non, bien sûr. Mais c'est pas facile de faire un truc que tu aimes plus !
JOSY
Je ne parle pas de planche à voile, là !
Je parle de sexe !
DANIEL
Peut-être, mais la planche à voile...j'ai arrêté du jour au lendemain !
Et là.....Je peux pas ! ( il fait la moue, désolé) Je suis obliger de continuer ?
JOSY
Mais si, tu dois ! Si tu stoppes, c'est dangereux ! Je la connais Martine, si elle a pas sa
dose de sexe, elle gamberge, elle réfléchit ! Elle a que ça à foutre à la mairie !
Donc, c'est là que tu interviens !
Tu continues comme si tout était normal, pour endormir la bête !
DANIEL
On parle de Martine où d'un animal sauvage ?
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JOSY
C'est pareil ! Et Quand c'est blessée, c'est dangereux !
DANIEL
je peux l'endormir au fusil pendant 6 mois si tu veux !
JOSY
(Emballée)
C'est vrai , tu pourrais ?
DANIEL
Mais je déconne, là ! Calme toi !
JOSY
J'ai tellement peur qu'elle apprenne quelque chose !
DANIEL
De toute manière, on doit leur dire ce soir, non ?
JOSY
Oui, c'est prévu !
Il faut choisir le bon moment, entre un verre d'apéro et une blague
CLAC !!!!!! Dans ta gueule la Martine !
IN YOU FACE !!!!!!!!!
DANIEL
Mais calme toi ! Tout va bien se passer !
MARTINE et LEO
( Rentrent ensemble)
DANIEL
( Faisant de l'humour)
Tiens !....Les couples se forment ! C'est une soirée coquine, donc ?
Et alors , vous étiez où ?
MARTINE
Dans ton cul !
Si on te demande.....
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LEO
Mais calme toi !
JOSY
(Vers DANIEL)
C'est maintenant qu'il faut prendre le fusil !
DANIEL
On se calme !
C'était de l'humour !
Mille excuses !
MARTINE
On plaisante pas avec ça !
JOSY
( Vers DANIEL)
Elle n'a pas eu sa dose cette semaine !
DANIEL
Ben non ! J'ai fait beaucoup de sport !
JOSY
Je te l'avais dit !
LEO
Moi, je dis qu'un petit verre nous ferait du bien !
JOSY
Tu as raison, mon chéri !
Une petite bière belge pour moi !
Martine ? Une petite bière ? Une « mort subite » ?
LEO
Mais pourquoi tu dis ça ?
JOSY
( Innocente)
Mais pour rien !
Martine m'a juste dit qu'elle adorait la bière artisanale !
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DANIEL
( Vers Martine)
Tu aimes la bière toi maintenant ?
LEO
( Qui répond)
Ben oui ! Elle adore ça !
TOUT LE MONDE EST SURPRIS
JOSY
Mais qu'est ce que tu en sais, toi ?
Tu bois des bières avec Martine ?
LEO
Oui !....Non, Non !!!
Mais...heu...heu... Quand on est vacances, de temps en temps
J'ai souvent vu Martine avec une bière à la main !
MARTINE
Souvent ?????.....Je suis carrément une ivrogne, quoi !
LEO
Mais c'est pas grave !
Ça arrive à tout le monde (il s'enfonce)
DANIEL
Mais Martine n'est pas une ivrogne !
JOSY
Si c'est une habitude.....C'est inquiétant !
LEO
(qui change de conversation)
Et si on parlait de nos vacances ?
Entre amis !
MARTINE
Voilà ! C'est ça !
Parlons de choses plus intéressantes !
Alors, cette année, je vous ai déniché un truc formidable !
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DANIEL
( blasé)
Une villa en Corse, quoi !
MARTINE
( Enervée que ce soit son mari qui râle)
Et alors ? C'est quoi, le problème ?
DANIEL
( péteux)
Mais rien....Mais.....
MARTINE
(Agressive vers DANIEL)
Mais quoi ? Tu veux dire quelque chose ?
LEO
( Qui intervient)
Mais il veut rien dire.... Mais
MARTINE
Alors qu'il continue à faire ce qu'il fait de mieux !
Fermer sa gueule !
JOSY
Mais ne t'énerves pas !
Je te sens à cran sur le sujet !
LEO
Il voulait juste dire que.heu.......
parce qu'on en a parlé tous les deux !
MARTINE
Pardon ? Pardon ?
Vous en avez parlé tous les deux ? Mais De quoi ?
LEO
( Ennuyé)
Et bien....des....Vacances ! Des locations !
Enfin....de tout ça , quoi !
MARTINE
Ben...pourquoi ?
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DANIEL
On s'est juste dit que ...Pour une fois....
On pourrait aller ailleurs !
MARTINE
( regard furieux)
Aller ailleurs ? Pourquoi faire ?
LEO
Et bien pour …..
MARTINE
( Vers LEO)
Toi...ferme là !
Laisse le faire sa rébellion ! Voyons voir jusqu'où il peut aller !
JOSY
Pour changer de paysage !
Pour une fois en dix ans...C'est pas la mort, quand même !
DANIEL
Voilà...Je ne peux pas dire mieux !
MARTINE
( En boucle)
Pour changer ? Pour changer ? Ça veut dire quoi ? Pour changer ?
LEO
Et bien, ça veut dire que....
MARTINE
( vers LEO)
Non, mais j'ai bien compris ! Je ne suis pas conne !
Contrairement à ce que croit !
DANIEL
Mais personne dit ça !
Même si certains le pense à la mairie !
MARTINE
( énervée)
Ha oui ! Et qui ? Qui ?
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DANIEL
Mais personne en particulier !
Tu sais ce que sait !
MARTINE
Non ! Je ne sais pas ce que sait ! Alors ?
DANIEL
( acculé)
Mais j'en sais rien, moi !
Quand je passe te voir, dans les couloirs, de temps en temps,
je marche et j’entends comme ça !
« Mais qu'est ce qu'elle est Conne cette Martine ! »
Mais, je n'y fait pas attention !
LEO
Et tu as raison !
Des Martine ? A la mairie.........Il y en a plein !
MARTINE
Je suis la seule à m'appeler Martine dans cette Mairie !
JOSY
Alors, c'est vraiment toi !
Sûrement quelqu'un qui te connais bien !
DANIEL
( Essaye de changer de conversation)
Le problème n'est pas là !
MARTINE
(Offusquée)
Comment, le problème n'est pas là ?
On traite ta femme de conne et tout va bien ?
DANIEL
Mais c'est pas grave! C'est la mairie !
C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non ?
Tout l'année, on me traite de fainéant parce que je suis prof !
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JOSY
( Faux cul)
De toute manière, on s'en fout !
Tu es notre amie, et c'est ça qui compte !
MARTINE
( Vers LEO)
Et toi ? Tu dis rien ?
LEO
Mais si ! Mais si !
C'est.......pas bien ! Pas bien du tout !
( qui change de sujet)
Moi, j'ai pensé à la Croatie !
MARTINE
Quoi, La Croatie ?
LEO
Pour cette année ! Les vacances !
En Croatie ! C'est la destination à la mode !
MARTINE
( Déçue)
Donc la discussion est close sur ma connerie où pas !
DANIEL
On va pas passer toute la soirée à commenter des ragots, non plus !
Tu as une réputation...c'est comme ça !
MARTINE
Je te remercie !
DANIEL
Mais moi aussi, j'ai une réputation !
Tout le monde à sa réputation !
LEO a sa réputation ! Josy aussi !
LEO
(étonné)
Ha bon ? Et c'est quoi...Ma réputation ?
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DANIEL
( un peu perdu)
Mais tu le sais bien, voyons !
LEO
Ben ..non ! Je n'en sais rien !
MARTINE
Et bien ! Vas y !
DANIEL
( Gêné)
Mais tu sais bien ! Comme quoi...tu es l'exemple type du petit patron arriviste prêt à
tout pour réussir quitte à enjamber des cadavres pour y parvenir !
LEO
( qui se justifie)
Excuse moi de vouloir gagner de l'argent !
On dirait que c'est une honte dans ce pays de vouloir devenir riche !
MARTINE
C'est vrai que par moment....
Tu n'hésites pas..........Tu fonces !
Et c'est ça qui me plaît !
JOSY
Mille excuse si nous sommes des entrepreneurs qui.....
DANIEL
Qui entreprennent !
JOSY
Exact ! ...et qui prennent des risques !
Et sur moi ? Ma réputation ?
DANIEL
Quoi , Sur toi ?
JOSY
Tu as dit à tout le monde que chacun avait sa réputation !
Donc, la mienne, c'est quoi ?
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DANIEL
( gêné car c'est sa maîtresse)
Enfin...Tu le sais bien !
JOSY
Et bien non...Je ne sais pas !
DANIEL
( Hésitant, faisant un pas en avant et un pas en arrière)
Et bien, tu sais, quoi....Tu es coiffeuse...donc...Bien sûr !!
En plus ….tu as un accent du sud ...ça aide pas !
Voilà...Moi, j'aime bien, mais ….
JOSY
Mais quoi ?
MARTINE
Tu es considérée comme moi !
Tu es une conne !
DANIEL
J'ai pas dit ça !
C'est sa réputation !
JOSY
Donc...Coiffeuse, accent, qui parle beaucoup !!!
C'est une conne, quoi !
LEO
Désolé, mon amour !
Tu es le portrait de la Cagole !
De Marseille ! La fille facile, qui rigole pour un rien !
JOSY
( qui se force à rire)
C'est comme ça que tu me vois ?
LEO
Moi, non !
Mais tu ne peux rien faire contre ta réputation !
Il faut juste laisser parler les gens !
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JOSY
( aux autres)
Et vous, vous me voyez comme ça ?
MARTINE
Moi, non ! Mais bienvenue au Club !
DANIEL
Non, bien sûr !
( qui change de sujet)
Donc, c'est une bonne idée, la Croatie !
Moi, j'avais pensé à la Grèce !
Ses plages, ses îles, son soleil...
MARTINE
Sa FETA !
JOSY
Et puis, en Grèce, il y a...( Elle hésite, elle cherche)...heu...
LEO
Des grecs ?
JOSY
Voilà ! C'est ça ! Des grecs !
DANIEL
Et il y en a pas partout......des grecs !
MARTINE
( Contrariée)
Donc Vous avez vraiment envie de changer de coin, donc !
JOSY, LEO, DANIEL
HA OUI !!!!!
MARTINE
Remarquez, c'est vrai ! Si on est objectif !
Qu'est ce qu'on trouve en Grèce et en Croatie que l'on trouve pas en Corse ?
Admettons que l'on trouve une villa correcte, il y a de belles plages, du sable fin, du
soleil l'été, des touristes et en cherchant bien de la bonne nourriture !
Tous ça pour une prix raisonnable !
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DANIEL
( Heureux)
Voilà un joli programme !
MARTINE
Maintenant ! Qu'est ce que nous avons en Corse ?
Une très belle villa que j'ai trouvé, les pieds dans l'eau, une belle plage, la nôtre sera
privée, du sable fin, du soleil l'été,pas de touristes, c'est une plage privée et de la
bonne nourriture puisque la personne à qui je loue cette villa nous fournit également
un cuistot pour tout notre séjour !
Je l'avoue....C'est très différent !
LEO
C'est très différent !
( Martine le regarde méchamment, LEO se reprend)
Maintenant si on regarde vraiment bien dans les détails
C'est..... (il Bafouille)
MARTINE
( Qui pète un câble en hurlant)
C'EST PAREIL !!!!!! C'EST PAREIL !!!!!!
Vous me faites chier pour avoir la même chose !
En moins bien !
C'est vraiment pour m'emmerder, quoi !
Mais qu'est ce que je vous ai fait ?
Pourquoi ? Pourquoi ?
JOSY
Pour changer, quoi ! C'est tout simple !
Juste que depuis 10 ans, on a en marre d'entendre le soir
les voisins qui hurle à la mort avec leurs polyphonies Corse !
( Elle sa main à son oreille et imite un chant polyphonique)
Haaaaaheeeeeehyyyyyy !
On en peux plus !
Encore une année, et c'est moi, touriste de base, qui va foutre une bombe !
LEO
C'est vrai que, musicalement, ça sonne faux, quand même !
DANIEL
En plus, on comprend rien à ce qu'ils disent !
C'est chiant !
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LEO
En plus......Ils sont toujours habillés en noir !
C'est bizarre, quand même !
DANIEL
C'est un hommage à quelqu'un qui est mort, peut-être ?
JOSY
C'est pour l'enterrement de la chanson Française !
MARTINE
STOP !!!!!!!!
J'ai compris ! On ira où vous voudrez !
Mais je m'occupes de rien !
DANIEL
Ha merde ! C'est dur, ça !
Comment on va faire ?
LEO
Et bien, pour une fois, Ce sont les hommes qui vont s'occuper
des vacances !
DANIEL
( Affolé)
C'est qui, les hommes ?
LEO
Et bien tous les deux, quoi !
JOSY
( Incrédule)
J'ai hâte de voir ce massacre !
LEO
Ben pourquoi, tu dis ça ?
JOSY
Enfin mon amour, tu n'es pas capable d'acheter deux places de ciné sur internet
Donc d'organiser des vacances complètes pour 4 personnes chiantes
Je te souhaite du plaisir !
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