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Membre SACD

De vraies amies…
 

A l’arrêt de bus..

Camille, Léa, Zoé, Mélissa, Grégory

Trois filles arrivent.

Camille : Ca gèle ce matin…

Léa : Pas plus que les autres jours. T’as vu comme t’es sappée ?

Camille : Je suis comme tous les jours…

Léa : Une vraie mytho ! Tu crois qu’on voit pas ton manège ?

Camille : Quel manège ! Arrête de me prendre la tête…

Léa : Et Zoé ! T’es muette ce matin ?

Zoé : Je termine ma nuit….

Camille : Faut dormir ! Qu’est-ce t’as fait ?

Zoé : On a parlé avec Charlotte…

Léa : Elle dormait chez toi ?

Zoé : T’es conne ou t’es conne ? Sur Skype…

Camille : Le bol ! Tes vieux ils te laissent le portable le soir…

Zoé : Non il est confisqué…Ma mère le pose sur le meuble de l’entrée…Mais elle 
dort à 10 h, alors je le récupère…Et le matin tout le monde est à la bourre, elle fait 
pas gaffe…

Léa : Oh la chance ! Moi elle le pose dans sa chambre, et comme mon beau père ne
se couche pas avant 1 heure, c’est pas gagné ! 

Zoé : Au fait Camille…T’as oublié de t’habiller ce matin ?

Camille : Oh c’est bon, tu ne vas pas t’y mettre toi aussi…
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Zoé : C’est pour le beau Gregory que t’as les nichons à l’air ?

Camille : Lâche moi ! J’en ai rien à faire de ce bouffon…

Zoé : (A Léa) Il parait que Grégory, il sort avec Mélissa.

Léa : Mélissa ? La chaudasse des troisièmes.

Zoé : Elle-même ! Celle qui trouve tout, « tellement trop »

Léa : Ouai…Enfin quand elle a pas la bouche occupée…Elle passe son temps à 
examiner des amygdales des mecs !  

Zoé : T’es dégueu !

Léa : T’en pense quoi Camille…

Camille : Vous allez me lâcher un peu, je suis pas d’humeur !

Arrivent Grégory et Mélissa.

Léa : Quand on parle du loup

Grégory : Salut !

Toutes : Salut

Grégory : (Moqueur) Dis-donc Camille ! Habillée comme ça ! Tu vas faire exploser
tous les boutonneux de 4ème.

Camille : Ca vaut mieux que de faire parler les petits cons de 3ème !

Léa : Camille se réveille !

Camille : Quand on me cherche ! On me trouve…

Mélissa : Viens Greg, on va s’écarter un peu…Y-a trop de gamines dans le coin !

Zoé : C’est pour nous que tu dis ça ?

Mélissa : Tu vois quelqu’un d’autre dans le coin ? A part les vaches dans le pré 
derrière toi !
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Léa : Laisse tomber cette conne !

Mélissa : Oh toi ! Tu pourrais être polie !

Léa : Je retire… ! Conne c’est pas le bon mot ! Tu préfères pétasse…
Grognasse….Chaudasse ! Tu vois ça rime, tu vas pouvoir faire un poème ! 

Mélissa : Je vais me la faire cette gamine…Tu vas voir ta tronche !

Grégory : Oh on se calme les filles !

Mélissa : T’en mêle pas toi !

Zoé : Vous attaquez fort ce matin…Vous croyez pas que vous pourriez en garder 
pour le reste de la journée ?

Mélissa : N’en rajoute pas toi ! Retourne jouer à la poupée ! 

Camille : Oh c’est bon, vous allez pas vous battre ?

Mélissa : Pourquoi ? T’as peur que je t’explose tes nichons ?

Camille : Venant d’une limande… Je suis pas vexée…C’est vrai que toi, t’explose 
pas le budget en soutifs !

Mélissa : Moi j’ai pas besoin de tout mettre en vitrine pour attirer les mecs…Ils me 
mangent dans la main ! Greg…Tu peux porter mon sac !

Léa : Quand on fait la tepu…

Mélissa : Tu vas retirer cela immédiatement…

Zoé : Léa a raison ! 

Mélissa : Vous allez me le payer ! Greg ! Tu pourrais dire quelque chose…

Grégory : Sans moi les filles ! Je dois finir mon exo de maths… (Il s’écarte pour 
sortir son bouquin)   

Léa : (A Mélissa) On dirait que t’es toute seule maintenant !

Zoé : Ton beau cavalier est descendu de son cheval !

Mélissa : Vous croyez que vous me faites peur ? J’ai pas besoin de lui pour me 
défendre !
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Léa : C’est pour cela que tu trembles comme une feuille !

Léa et Zoé avancent sur Mélissa qui recule. Pendant ce temps-là Camille approche
vers Gregory…

Camille : Tu veux un coup de main pour les maths ? C’est mon truc !

Grégory : Oh top ! Si je pouvais éviter de prendre un carton…Moi je ne pige rien…

Camille : Tiens voilà le bus. On va se mettre à coté, je t’expliquerai…

A l’autre bout de la scène…

Mélissa : Déconnez pas les filles, le bus arrive. Si on le rate, on va se prendre 
encore deux heures mercredi. 

Léa : Pas grave, on sera ensemble…

Mélissa : Je peux pas…Je dois aller au ciné avec Gregory !

Zoé : Grégory ! Tu vois pas qu’il vient de trouver un nouveau prof de maths…

Mélissa : Vous l’avez fait express ! 

Léa : Tu crois ? 

Mélissa : Le bus est parti ! Je vais me faire tuer par mes vieux…

Zoé : Console toi…Tu vieux de gagner deux heures avec nous ! On apportera nos 
poupées !

Noir.
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Tranche de vie…

Mélanie, Pauline, Ella, Alexia. Monsieur Leblanc et Madame Lenoir.

Vautrés sur des coussins.

Mélanie : Tu t’es tapé combien en maths ?

Pauline : 3 ! Tu vois la cata !

Mélanie : Je t’explose ! 5 !

Pauline : On est mal…

Mélanie : T’as annoncé la note à ta mère ?

Pauline : T’es folle…Le bulletin arrive que dans un mois et demi, pas la peine de se
prendre deux engueulades !

Mélanie : Pareil pour moi…En plus en ce moment mon père est d’une humeur 
massacrante…

Pauline : La mienne, depuis qu’elle a plus de mec, je l’ai tout le temps sur le dos !

Mélanie : Bienvenue au club…Moi il s’est fait largué depuis deux mois. 
Maintenant il veut toujours qu’on fasse des trucs ensembles. Tu vois le genre…
Style père impliqué ! 

Pauline : J’imagine…

Mélanie : La semaine dernière je me suis tapée un musée de la photo ! Bonjour la 
déprime…

Pauline : Ouahhh ! C’est du lourd !

Mélanie : Il faut que je trouve un truc ! Là je vais exploser…

Pauline : Tu peux pas lui dire non, tout simplement…

Mélanie : Vu mes notes, je fais celle qui souffre du déséquilibre familial…Ca passe
mieux…
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Pauline : C’est quoi le genre de nana de ton père ?

Mélanie : J’en sais rien…Pourquoi ?

Pauline : Si on essayait de les caser tous les deux. Tu vois le bénéfice…Ils sortent 
tous les deux…Ciné…resto…dodo…Et nous pendant ce temps on peut se faire des 
petites soirées délire…

Mélanie : Pas con…Comment tu veux t’y prendre ?

Pauline : Faut qu’on cogite…

Arrivée de Ella et Alexia.

Ella et Alexia : Salut les filles

Mélanie et Pauline : Salut

Ella : Vous faites quoi ?

Mélanie : On se creuse la tête…

Pauline : On a un problème. Ma mère et son père, nous prennent pas mal la tête. On
voudrait les faire se rencontrer…

Mélanie : Et si ça pouvait marcher ! C’est jackpot quelques temps !

Ella : Je connais le sujet…J’ai recasé ma mère comme cela…Avec le père d’une 
copine de mon ancien bahut !

Alexia : Et ça fait longtemps ?

Ella : Deux ans…Remarque que si j’avais su qu’elle me pondrait deux jumeaux…
J’aurai hésité !

Pauline : C’est cool d’avoir des bébés à la maison…

Ella : Tu regardes trop la télé ! Dans la vraie vie, ils te réveillent deux fois par 
nuit…Dans la bagnole tu te tasses dans un petit coin à cause du barda…Et comme 
je suis la grande, ils m’exploitent comme baby sitter !   

Mélanie : Fais toi payer !
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Ella : Ils ont trouvé le truc…Chaque fois que je prends une note de merde ! La 
punition c’est…  « Tu garderas tes petits frères ! » 

Alexia : De vrais esclavagistes !

Ella : Avec mon dernier bulletin, je me vois mal leur dire cela…

Mélanie : Je suis tranquille ! Mon père veut plus de mômes, il se trouve trop vieux !

Pauline : Tout ça c’est bien beau, mais ça me donne pas la solution pour les faire se 
rencontrer…

Alexia : Faut qu’on réfléchisse…

Ella : Ils sont à la maison en ce moment… ?

Pauline : Oui ma mère bosse pas aujourd’hui….

Mélanie : Pareil pour moi, mon père bricole. Il est en RTT. Il voulait qu’on profite 
de la journée ensemble. J’ai dû raconter qu’on avait un exposé à travailler avec 
Pauline…

Alexia : Je crois que j’ai l’idée !

Ella : Quand tu as ce regard coquin…C’est bon signe.

Alexia : Il y a longtemps que vous êtes ensemble aujourd’hui ?

Pauline : J’ai retrouvé Mélanie juste avant le déjeuner…

Alexia : Vous savez jouer la comédie ?

Mélanie : De vraies pros ! Tu oublies que nous sommes toutes les deux aux ateliers 
de St Georges…

Alexia : Alors voilà ce que nous allons faire…

Elles commencent à chuchoter toutes les 4…

Alexia : Mélanie et Pauline, allez vous mettre dans la chambre…Avec Ella on 
s’occupe du reste…

Mélanie et Pauline sortent tandis que Ella et Alexia prennent leur portable.
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Ella : Allo ! Monsieur Leblanc ! Pardon de vous déranger. Je suis une copine de 
Mélanie. On devait la rejoindre pour bosser sur l’exposé. Je viens d’arriver. Elle est
avec sa copine Pauline. Elles ont dû manger un truc pas frais…Elles sont toutes 
blanches…Vous pouvez venir ? Ok, on vous attend, on les surveille…

Alexia : Allo ! Madame Lenoir !    Pardon de vous déranger. Je suis une copine de 
Pauline. On devait la rejoindre pour bosser sur l’exposé. Je viens d’arriver. Elle est 
avec sa copine Mélanie. Elles ont dû manger un truc pas frais…Elles sont toutes 
blanches…Vous pouvez venir ? Ok, on vous attend, on les surveille…

(On peut faire jouer les deux appels en simultané.)

Ella : Tu crois que ça va marcher ?

Alexia : Avec un peu de chance, c’est dans la poche…En plus ils verront cela 
comme un signe du destin…

Ella : (Fort) Les filles vous êtes prêtes ? Ils arrivent !

En off

Pauline : On a enlevé le maquillage !

Melanie : On est blanche comme de la craie…

Alexia : Je viens d’entendre une voiture…Préparez-vous !

Entrée de Monsieur Leblanc.

Ella : Bonjour. Vous êtes le papa de Mélanie ?

Leblanc : Oui ! Elle est où ?

Ella : Dans la chambre, elle semble dormir

Entrée de Madame Lenoir

Alexia : Vous êtes la maman de Pauline ?
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Lenoir : Oui ! Elle est où

Alexia : Dans la chambre…Je crois qu’elle dort…

Leblanc et Lenoir se regardent…

Leblanc : Ah vous êtes la maman de…

Lenoir : Et vous le papa de Mélanie…

Leblanc : Drôle de façon de faire connaissance…

Lenoir : Oui…Bon va peut-être…

Leblanc : Oui…On va aller les voir… 

Leblanc : Les filles ! Vous nous montrez où est la chambre ?

Alexia : Suivez-moi…

Ils sortent tous les trois.

Ella : J’ai l’impression que c’est bien parti…

Ils reviennent…

Lenoir : Ca n’a pas l’air trop méchant. Mais à cette heure, nous en avons pour des 
heures aux urgences…

Leblanc : Si vous voulez, mon meilleur ami est médecin, ils nous prendra entre 
deux malades…

Lenoir : Si ça ne vous ennuie pas …

Leblanc : Un instant, je l’appelle.

Il se met à l’écart un instant pour téléphoner.
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Lenoir aux filles. 

Lenoir : Vous savez ce qu’elles ont mangé ?

Alexia : (Qui improvise) Du poisson pané je crois…

Leblanc : C’est bon…Il n’a pas grand monde aujourd’hui. On peut y aller…

Lenoir : Je vais vous suivre en voiture, ne me perdez pas….

Leblanc : Prenons ma voiture, ce sera plus simple. Elle est grande, les filles 
pourront s’allonger à l’arrière…Je vous redépose après !

Lenoir : C’est très gentil de votre part. Allons les chercher…

Ils sortent et reviennent en soutenant Pauline et Mélanie qui gémissent…

Leblanc : A plus tard les filles, ne vous inquiétez pas trop. On vous tient au courant 
quand on en sait plus…

Sortie des « malades »

Alexia : (Au public) Voilà, vous savez tout….

Ella : (Même jeu) Et c’est comme cela que quelques mois plus tard…

Alexia : Pauline et Mélanie étaient obligés de partager la même chambre…

Ella : Pour faire de la place à leur nouveau demi-frère…

Alexia :  Un petit mensonge…

Ella : A parfois….

Alexia : De drôles de conséquences !

NOIR.
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Balade en forêt.

Louise, Léa, Julie, Lola, Manon. Le pompier

Toutes les filles ont un petit sac à dos.

Louise : Quelle galère cette balade en forêt…

Léa : Avance au lieu de râler, on va finir par les paumer…

Julie : Pas de risque, il n’y a qu’un seul chemin…

Lola : Moi j’en peu plus ! On s’arrête 30 secondes…

Louise : Stop la compagnie, pause pour boire un coup.

Léa : Ca ne va pas Manon, on t’entend pas…

Manon : J’ai pas envie de boire, mais de faire pipi…

Julie : Te gêne pas ! C’est pas les endroits qui manquent…

Manon : Ok…Vous surveillez ! Je vous laisse mon sac…

Louise : Fais gaffe aux sangliers !

Manon : Il y a des sangliers ? Je préfère me retenir…

Léa : Louise dit cela pour te faire marcher. S’il y en avait, ils nous auraient entendu 
depuis longtemps, ils seraient loin !

Manon : Vous êtes sures ?

Toutes : Mais oui….

Manon s’éloigne…

Julie : Quelle trouillarde celle-là…

Louise : Il faudrait tout de même qu’on accélère. Vous avez vu ? Il va faire nuit…
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Léa : Pas de stress…Nous sommes arrivées. Je crois que le parking est après cette 
colline…

Lola : C’est bizarre qu’ils aient pas attendus les autres…

Julie : Avec les garçons qui foncent devant, c’est toujours comme cela. 

Louise : Ils sont bien avancés, ils doivent poireauter devant le bus…

Lola : (Criant) Manon ! Tu accélères ?

(Pas de réponse)

Toutes : Manon ! Manon

Louise : C’est flippant, elle nous répond pas…

Léa : Elle a tellement la trouille qu’on aperçoive son derrière qu’elle a dû 
s’enfoncer loin… 

Julie : D’ici qu’elle nous retrouve pas !

Lola : C’est vrai qu’avec elle…

Louise : Vous vous souvenez l’année dernière ! Notre balade à Bourgoin…Elle 
s’est paumée dans la rue principale…

Léa : On attend encore cinq minutes et après on part à sa recherche…

Louise : Si tu veux, mais ensemble…

Julie : T’as la trouille toi aussi ?

Louise : Pas la peine de faire la maline…

Retour de Manon…

Lola : C’est pas trop tôt…T’as fait du tourisme ?

Manon : C’est bon…On redémarre ?
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Louise : En route : Dans dix minutes on se cale au fond du bus…

Elles recommencent à marcher.

Manon : Pas de bus à l’horizon…

Léa : Je suis certaine qu’après le prochain virage, on va voir le parking…

Elles marchent…

Julie : Ca fait trois virages…Et toujours rien…

Léa : C’est juste un peu plus loin…

Manon : Je crois qu’on est paumé…

Lola : Là…Je commence à vraiment flipper…

Louise : ouh…ouh…Qui a peur du grand méchant loup !

Lola : C’est pas drôle…

On entend un bruit d’animal au loin…

Lola : Arrête Louise ! C’est bon maintenant…

Louise : Oh ! Là je n’y suis pour rien…

Julie : On ferait mieux de s’arrêter dans une clairière, ils vont nous chercher…

Manon : On pourrait faire du feu…

Lola : Bonne idée ! Léa passe moi ton briquet !

Léa : J’en ai pas ! 

Manon : Et tes clopes tu les allumes avec quoi…
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Léa : J’ai arrêté hier ! J’ai filé mes clopes et mon briquet à mon frère…

Louise : Ca fait des mois que tu nous gonfles avec ta fumée, et il faut que tu 
t’arrêtes justement hier…T’es vraiment quiche !

Julie : Regardons ce qu’il nous reste dans les sacs…

Elles vident le contenu par terre.

Julie : Une barre chocolatée…12 bonbons…et des gourdes quasiment vides…C’est
royal !

Louise : Je commence à avoir froid…

Lola : Serrons nous les unes contre les autres. On va se tenir chaud.

Elle se mettent toutes serrées, totalement terrifiées.

Léa : Vous croyez qu’il y a des bêtes sauvages par ici…

Manon : Je crois pas…

Louise : J’ai entendu que les loups étaient revenus en France…

Julie : Dans le sud, pas chez nous…

Lola : Elle est où la frontière pour eux ? Ca se passe comment, il y a une barrière 
pour les empêcher d’aller plus haut !

On entend un bruit bizarre…Les filles se serrent encore plus…

Julie : Vous avez peur…

Toutes : Non… (En tremblant)

Louise : Vous croyez que les loups attaquent les humains…

Lola : Quand il n’y a pas de moutons, faut qu’ils mangent…
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Manon : Vous croyez que ça fait mal de se faire dévorer par un loup…

Julie : Vous arrêtez un peu ! Bon ! Quelqu’un a essayé d’appeler avec son 
portable ?

Louise : Tu nous prends pour des buses…Il n’y a pas de couvertures ici…C’est la 
pampa ! 

Julie : Alors économisez les batteries…Si vous voulez que les secours les 
repèrent…

Manon : Ils retrouveront peut-être que nos portables…Les loups ne les mangeront 
pas…

Lola : Ta gueule Manon ! 

Epuisées, elles s’endorment les uns contre les autres

La lumière baisse. Quand la lumière revient, un pompier est en train de les 
regarder dormir. Il parle dans sa radio.

Le pompier : Avis à toutes les unités. Je viens de retrouver les cinq. Au milieu de la 
clairière du loup.

Manon se réveille en sursaut.

Manon : Au secours un loup….

Toutes se réveillent totalement affolées.

Le pompier : Bonjour. Tout le monde va bien ?

Julie : C’est pas un rêve ! Les filles je suis vraiment réveillée

Lola : On dirait ! En plus il est mignon…

Le pompier : Merci les filles. On va peut-être rentrer…Vos parents sont morts de 
trouille…
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Julie : Les pauvres…Allez on y va. On est loin ?

Le pompier : Je ne sais pas comment vous avez pu vous perdre, vous êtes à dix 
minutes de votre point de ralliement.

Léa : Nous n’étions pas perdues…Mais comme la nuit tombait, on a préféré dormir 
à la belle étoile, pour essayer.

Manon : C’était super sympa…

Le pompier : Et vous aviez pas peur ?

Julie : De quoi ? 

Le pompier : Des bêtes sauvages…Des bruits dans la forêt…

Lola : Des loups pendant que vous y êtes…

Le pompier : Ils ne sont pas si loin…

Léa : Vous nous prenez pour des gamines…On a passé l’âge de croire au petit 
chaperon rouge….

Julie : On y va ? J’ai envie d’une bonne douche !

Le pompier : Alors là, chapeau les filles ! Moi je crois que j’aurai flippé à votre 
place…

Lola : C’est toutes la différence entre les hommes et les femmes…Nous pour nous 
effrayer, il faut plus qu’un loup…

Le pompier : Alors suivez-moi…

Julie : Ah les hommes ! On leur fait avaler n’importe quoi !

Noir 
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