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Acte Premier 

Sophie, Stéphane, Génie le chat. 

La scène se passe (toujours) dans un petit appartement de Bizzarville, curieusement encore vers une 

heure du matin. Stéphane tape un texte sur son ordinateur… 

Sophie lisant par-dessus l’épaule de Stéphane 

Tu travailles sur l’ouverture de semaine du forum ? 

Stéphane, très concentré 

En effet, oui… 

Sophie 

Mais… 

Stéphane arrêtant de taper 

Mais quoi ? 

Sophie 

Tu ne peux pas encore donner ce titre-là ! Un lundi (de) Pâ(que)s comme les autres… 

Stéphane 

Et pourquoi pas,  Madame ? 

Sophie 

Pâques est passé depuis une semaine ! Ça ne marche plus ton jeu de mots pourri. 

Stéphane 

« Pourri » ? 

Sophie un peu gênée 

Euh… 

Stéphane 



Eh bien, figures-toi que si, ça marche encore, justement. Ce dimanche, c’était Pâques chez les 

orthodoxes. Et toc! 

Sophie 

Nan mais… 

Stéphane 

Mais quoi ?! 

Sophie 

Tu ne crois pas que c’est un peu trop tiré par les cheveux ? 

Stéphane ricanant 

Les orthodoxes sont tirés par les cheveux ?! Que veux-tu dire par là ? 

Sophie 

Mais ! 

Stéphane 

Mais quoi ?! 

Sophie 

Tu vas arrêter de te moquer, oui ! 

Stéphane faisant mine de réfléchir 

Hum… J’hésite… Et si tu commençais par arrêter de me déconcentrer ? 

Sophie 

Ah bon ?! Je te déconcentre, moi ? 

Stéphane 

Bien sûr ! Bon, chut : j’ai des révélations à faire moi dans cette ouverture de semaine… 

Sophie levant les yeux au ciel 

Des « révélations »… Ah ah ! Laisse-moi rire. Et peut-on savoir de quoi Monsieur compte parler 

exactement ? Que je ne tombe des nues encore une fois en découvrant que tu m’as tournée au 

ridicule… 

Stéphane 

Eh bien… Justement en parlant de ridicule… 

Sophie 



Oh ça y est… Il a recommencé ! Allez, raconte. 

Stéphane 

Je comptais leur raconter ta passion pour le Titanic… 

Sophie 

Oui ?! 

Stéphane 

Passion ou folie… On peut se demander. Une obsession qui a ressurgit ce week-end avec le 

centenaire du naufrage… 

Sophie 

Et alors ? Et alors ?! Vas-y donc ! Tu peux leur raconter. Il n’y a rien de honteux… 

Stéphane 

Je peux donc tout raconter ? Parler de la commémoration minute par minute de l’autre nuit ? 

Sophie 

Hum… 

Stéphane 

Et je dis aussi que tu as encore, pour la énième fois, pleuré devant le film de Cameron hier soir ? 

Sophie 

Et alors, hein ?! Ça prouve que j’ai un cœur, moi ! 

Stéphane 

J’avoue que cette histoire me laisse de glace… 

Sophie 

Oh que c’est facile ! Mais dis-moi, pendant que tu es dans tes « révélations », tu comptes sans doute 

leur parler de ton nouveau culte pour Ed Wood Jr ? 

Stéphane 

Mais ! D’abord je ne suis pas fan d’Ed Wood… 

Sophie 

Tiens donc ! Tu m’as déjà raconté ça l’autre jour… Combien de fois tu l’as déjà vu son film ? 

Stéphane 



Mais !... C’est pour bien repérer tous les défauts ! 

Sophie 

Bien entendu ! Et dis, comment tu vas expliquer sa photo pour ton profil Twitter ? 

Stéphane 

Oui, bon… 

Sophie 

Et après ça, je ne dois pas m’inquiéter de ton état mental, hein ?! Quand je vois ça, je me dis que 

même Génie est moins fou que toi. Et ce n’est pas peu dire ! 

Génie tournant la tête 

Miaoouuu ! 

Sophie 

Ah ! 

Stéphane 

Ah non ! Tu ne vas pas me dire qu’il est d’accord ! 

Sophie 

Il n’y a pas que toi qui arrive à le comprendre… 

Stéphane 

Bon, bref. Serait-il possible de terminer cette ouverture de semaine sans être dérangé ? 

Sophie 

« Dérangé »… Hum, le mot est bien choisi… 

Stéphane 

Oh, alors là bravo ! 

Sophie 

Et tu comptes raconter quoi d’autre ?! 

Stéphane  

Tu verras bien, tiens. Pousse toi et laisse-moi donc raconter mes bêtises en paix… 

 

Acte deux 



Léomète lisant attentivement sur son ordinateur 

 

Léomète 

Ah bin voilà… Il n’a toujours pas parlé de moi… Quoique, il y a encore du texte là… 

 

Acte trois 

Phero, Madame Phero 

Phero 

Tiens, Stéphane parle de moi à la fin de son ouverture de semaine… Dis-moi, quand il écrit qu’il a 

bien aimé ma prestation à la télé, tu crois qu’il faut que je le prenne au sérieux ? 

 

Acte quatre 

Laetitia (dite Titi) 

Titi 

Mais loooollllll ! Encore, encore, encore ! 

 

Acte cinq 

Stéphane, Sophie 

Stéphane 

J’ai bien envie quand même d’ajouter à la fin que je ne pourrai pas écrire toutes les semaines des 

ouvertures de semaine comme celle-ci… Tu en penses quoi ? 

Sophie 

Eh bien… 

Stéphane 

Moui, bien sûr: tu ne penses pas. 

 

Fin 

 


