L’ITINÉRAIRE
BÉNABAR, Les risques du métier
(adapté)
PERSONNAGES : LUI, ELLE, COPINE 1, COPINE 2, COPAIN 1, COPAIN 2
LUI. –

(Au volant.) A quatre sur la banquette arrière.

ELLE. –

A six dans une petite voiture.

COPINE 1. –

On tourne maintenant depuis deux heures !

COPINE 2. –

Cette fête elle est bien quelque part ?

LUI. –

L’itinéraire est formel.

ELLE. –

On aurait dû depuis longtemps quitter la Nationale...

COPAIN 1. –

Qu’est-ce qu’on fout à Orléans ?

ELLE. –

C’est bon, gare-toi, fais demi-tour.

LUI. –

Tu ne me parles pas comme ça !

ELLE. –

Je te parle sur l’ton que je veux.

COPAIN 2. –

A cause de toi on fait un détour d’une centaine de bornes, si peu...
Quoi ?

COPINE 2. –

Arrête de te plaindre !

ELLE. –

C’est complètement faux !

COPINE 1. –

J’aimerais étendre mes jambes.

COPAIN 1. –

J’crois qu’je fais de la rétention d’eau.

TOUS. –

Quoi ?!

LUI. –

(Exaspéré.) Si on reconnaît quelqu’un à ses copains, j’espère que les
miens sont très très bien. J’espère surtout qu’ils savent où on va, parce
que moi vraiment, les gars, je sais pas une fois quitté la Nationale...

COPINE 2. –

Faut aller jusqu’au rond point.

COPAIN 2. –

Prendre à gauche direction Bonneval.

LUI. –

Il est où ce putain de rond point ?

COPINE 1. –

Ça déprime le conducteur.

COPAIN 1. –

Qui n’avait déjà pas le moral.

COPINE 1. –

Une femme lui a brisé le cœur.

COPINE 2. –

Nous on le soutient, c’est normal.

COPAIN 1. –

Elle n’était pas digne de toi.

COPINE 1. –

Faut surtout pas que tu la regrettes.

ELLE. –

En plus elle te trompait.

COPAIN 2. –

On le sait on se l’est tous faite.

LUI. –

Quoi ?!

COPAIN 1. –

Vraiment tu mérites mieux.

ELLE. –

Elle ressemble à Jean Gabin.

COPINE 1. –

Nous remercie pas mon vieux.

COPINE 2. –

C’est fait pour ça les copains.

COPAIN 2. –

A gauche entrer dans le bourg. Après l’église, deuxième à droite.

COPINE 2. –

J’ai l’impression qu’on se goure...

COPAIN 1. –

Qu’est-ce qu’on fout sur l’autoroute ?

ELLE. –

On peut bien sûr tenter d’appeler...

COPINE 1. –

Elle ne décroche pas. Je laisse un message ?

COPAIN 2. –

J’imagine les portables bien rangés, dans les blousons sur un lit à
l’étage...

LUI. –

Tant pis pour cette fête, on la trouvera jamais.
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COPAIN 1. –

L’itinéraire par la fenêtre, va tout droit !

COPINE 2. –

On verra bien.

ELLE. –

Serrés à six dans une petite voiture.

LUI. –

J’échangerais pas ma place

ELLE. –

Même si on va dans l’mur...
(Bruit d’un accident violent.)

TOUS. –

Mais qu’est-ce t’as fait encore ?!
FIN.
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