OÙ T’ÉTAIS PASSÉ ?
BÉNABAR, Infréquentable
(adapté)
PERSONNAGES : ELLE 1, ELLE 2
Clip préenrégistré : 2 chats qui se parlent. ELLE 1 et ELLE 2 s’installent, l’une côté cour,
l’autre côté jardin.
ELLE 1. –

Grisou ! gros méchant ! Où t’étais passée ? J’ai tenté de te joindre toute la
soirée. T’aurais quand même pu répondre !

ELLE 2. –

(Entre CJ.) Minou ! petit coquin ! Je ne suis pas jalouse, mais j’ai le droit
de savoir. Ne me pousse pas à bout. Où t’étais ce soir ?

ELLE 1. –

Je sais que t’étais avec lui. Et tu me réponds que non ! Il se trouve que je
vous ai suivis. Maintenant, qu’est-ce que tu réponds ?

ELLE 2. –

Tu le connais à peine, et tout nouveau, tout beau. Je te fais pas de scène,
mais qu’est-ce que tu trouves à ce blaireau ?

ELLE 1. –

Maintenant, tu dois choisir : c’est moi ou c’est lui ?

ELLE 2. –

Il est grand temps de me dire…

ELLE 1 & ELLE 2. –

Qui c’est ta meilleure amie ?

ELLE 2. –

Hier, je t’attendais après le match, prête à fumer tout un paquet. J’avais
même retiré mon patch. Pas un signe de vie, je m’inquiétais !

ELLE 1. –

Naïve que je suis ! Tu le voyais dans mon dos, au milieu duquel tu as mis
un énorme couteau !

ELLE 2. –

Depuis plusieurs semaines je te trouvais distant. Le cache-cache du
week-end n’était plus le cache-cache d’avant.

ELLE 1. –

Tout ce qu’on a vécu ensemble, nos vacances à Malaga. Te souviens-tu de
ces deux teckels qu’on avait... qui aboyaient « Nein, Nein ! » (Elle éclate de
rire.)

ELLE 2. –

Maintenant, tu dois choisir, c’est moi ou c’est lui ?

ELLE 1. –

Entre ta vraie copine et le matou d’un soir…

ELLE 1 & ELLE 2. –

Qui c’est ta meilleure amie ?

ELLE 1. –

Je ne te suffis plus ?

ELLE 2. –

Qu’est-ce qu’il a de plus que moi ?

ELLE 1. –

J’ai dit, j’ai fait quelque chose qui t’a déplu ?

ELLE 2. –

Il est plus câlin, c’est ça ?

ELLE 1. –

Ça fait un sacré bail qu’on n’a pas squatté une terrasse à regarder passer
les oiseaux…

ELLE 2. –

et les écureuils, en faisant des commentaires très classe ! Miaou !

ELLE 1. –

Miaou ! Nous deux, c’est du solide, ça tient depuis des années

ELLE 2. –

Lui, ce n’est qu’une passade, une passade qui doit passer ! Maintenant, tu
dois choisir

ELLE 1. –

C’est moi ou c’est lui ?

ELLE 2. –

Entre une vague connaissance

ELLE 1. –

Et une copine sincère…

ELLE 1 & ELLE 2. –

Qui c’est ta meilleure amie ?

Noir. On entend miauler et cracher, etc. « Mais où tu vas, Minou ?! », « Reviens, mon
Grisou bisou ! », etc.
FIN.
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