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  Sofiane et Mathilde discutent, assis sur un banc. 
Elle lui annonce qu'elle est amoureuse, mais sans préciser de 
qui. En vérité, elle aime le meilleur ami de Sofiane, Jean-
Yves, qui lui aime Jessica, qui est avec lui uniquement pour 
son argent. Jean-Yves et Sofiane se ressemblant, celui ci 
croit qu'elle parle de lui. 

Mathilde 
Il faut que je t'avoue quelque chose... Je garde ce secret pour 
moi depuis trop longtemps. Voila, je suis amoureuse. 

Sofiane (surpris) 
Oh ! Et qui est l'heureux élu? 

Mathilde 
Je ne peux pas te le dire. Mais il est grand, et plein de 
charme. Il a des yeux aussi bleus et beaux que la mer des 
îles... 

Sofiane 
Il a des cheveux noirs, aussi soyeux que de la soie ? 

Mathilde  
Des cheveux noirs ébènes, de la soie la plus soyeuse qu'il 
soit. 

Sofiane 
Il doit être bigrement beau! Il a de la chance de pouvoir 
prétendre avoir ton amour. 



Mathilde (tristement) 
Mais il aime Jessica, ça se voit à la manière dont il la 
regarde... 

Sofiane  
(bas) Mais je n'aime pas Jessica? (haut) Je ne pense pas. Et 
puis, après tout, ce ne sont que des regards ! 

Mathilde (sans l'écouter) 
Et son odeur... Son odeur mon dieu! Son parfum m'enivre et 

me rends folle. Oui, je suis folle de lui! Voila, je suis folle 
amoureuse de lui. Et ses lèvres, ses belles lèvres... Dès que je 
les vois j'ai envie d'y poser les miennes. Je frissonne à cette 

simple pensée...  

Sofiane 
Et ben dis moi qui c'est! Je suis curieux, tu le sais, je finirais 
bien par le savoir un jour ou l'autre.  

Mathilde (gênée) 
Le truc c'est que... J'hésite à te le dire parce que... J'ai peur 
de ta réaction. 

Sofiane  
Je te promets de garder ton secret, et de t'aimer aus... (se 
reprenant subitement, gêné) Heu... Je veux dire, tout faire 
pour que vous soyez heureux ensemble. 

Mathilde 
Hm, bon... D'accord je vais te dire, c'est... Oh tiens, le voilà 
qui arrive! (se décomposant) Oh non il est avec  
l'autre imbécile... 

[Jean-Yves et Jessica entrent] 



Sofiane 
(se tournant vers le public) Quoi? C’est lui qu’elle aime? 

Comment vais-je faire pour lui avouer mes sentiments si elle 
aime mon meilleur ami? 

(a Mathilde) Allons leur dire bonjour et partons, tu dois 
avoir mal de le voir avec elle (se tourne vers Jean-Yves et 

Jessica) Salut les tourtereaux, comment allez-vous ? 
  

Jean-Yves 
Oh salut mon pote! Comment ça va? 

  
Sofiane 

On discutait justement de toi… 
  

Mathilde (paniquant et écrasant le pied de Sofiane) 
...toison! De toison! La nouvelle collection de vestes est 
fourrée de toison de mouton tu as vu Jessica t'en penses 

quoi moi suis contre déjà c'est pas bien les vêtements en vrai 
peau d'animaux et en plus ça coûte hyper cher? 

  
Jessica (hautaine) 

Jean-Yves doit m’en acheter une, ainsi qu’une veste en peau 
de loup gris, c’est une édition limitée. 

  
Mathilde 

 (au public) Laine de mouton et peau de loup gris, ah bravo 
elle va pouvoir attirer les bergers avec ses airs de la 

montagne. (haut) Au fait, nous devons aller acheter une... 
bouteille d’eau. A plus! 

  
Jean-Yves 

Mais non reste. Jess, va acheter une bouteille d'eau pour 
Mathilde. 



Jessica 
Certainement pas. Et je n'ai pas d'argent. 

Jean-Yves (sort un billet de 5€) 
Tiens. Allez grouille! Et prends moi une bière en même 

temps. 

Mathilde (se tourne vers Jessica, écumante de rage, avec un 
grand sourire) 

C'est très gentil, merci! 

[Jessica sort] 

Jean-Yves 
Ah, enfin seul. Bon, Math, je voulais te proposer un truc... 
assez spécial tu verras, mais j'ai absolument besoin de toi. 

Mathilde (surprise) 
Heu... de quoi il s'agit? 

Jean-Yves 
J'irai droit au but, comme l'OM. En fait, mon frère et moi, 
on a voulu créer un site porno. Pas un mot à Jess. Sauf que 
bah les filles qui devaient servir ont du annuler au dernier 
moment, je sais pas pourquoi. Du coup, j'aurai besoin de 

trouver d'autres personnes avant ce soir. Et j'ai penser à toi. 
Tu voudrais bien le faire? 

(Grand blanc. Sofiane et Mathilde se regardent, choqués, et 
Jean-Yves lui lance des regards implorants) 

Mathilde  
Mais attends tu m'as prises pour qui la? 



Jean-Yves 
Bah je me disais que tu pouvais m'aider... Je t'en serais 

tellement reconnaissant! Aller s'il te plais dis oui! 

Sofiane 
C'est bon Jean laisse tomber. Mathilde, on s'en va. (Il la 

prends pas la main) Non mais n'importe quoi... 

Jean-Yves 
Math, si t'acceptes, je veux dire dire à Jess d'aller voir 

ailleurs et sortir avec toi. 

Mathilde & Sofiane  
QUOI?! 

Jean-Yves 
Oui, j'avais remarqué. Allez viens! 

Mathilde (froide) 
Non. Tu me dégoutes. Je m'en vais. Sofiane, tu viens? 

Sofiane 
Ce que tu peux être lourd, Jean. J'arrive Mathilde. 

[Mathilde et Sofiane sortent] 

Jean-Yves 
J'ai fait quoi encore? Et Jess qui met dix ans pour revenir, 

elle s'est perdue en route ou quoi? JEEESS! 

[Jean-Yves sort]


