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Nota : cette scène est extraite de « Nos petites histoires » pièce sur le mensonge.

3 copains qui se connaissent depuis des années, Anne, Bertrand et Charles, la trentaine .

Anne: Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Cédric?
Bertrand: C'est vrai, c'est bientôt.
Charles: Quand déjà ?
Anne: Le 15.
Bertrand: Bon alors déjà, le 15, ça tombe un mardi.
Anne: C'est mort alors, il est en déplacement jusqu'au 17.
Charles: Comment sais-tu ça, toi ?
Anne: Sophie me l'a dit.
Charles: Tu la vois encore Sophie?
Anne: Oui...
Charles: Alors on le fait le 19. 
Bertrand: C'est un samedi, c'est bien ça.
Charles: On organise une surprise. On monte un plan pour qu'il ne se doute de rien et on 
met Sophie dans le coup.
Bertrand: OK.(à Anne) Alors c'est toi qui appelle Sophie. Moi c'est bon, j'ai déjà donné.
Anne: Quoi, qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Bertrand: Rien, mais c'est toujours moi qui relance Cédric pour les parties de poker, et 
comme elle n'aime pas trop ça, je crois qu'elle m'a dans le collimateur! (à Anne)Tu 
l'appelleras, toi, elle t'aime bien.
Anne: Comment ça, elle m'aime bien?
Bertrand: (imitant une voix féminine) « Merci Anne, c'est vraiment gentil d'avoir ramené 
des fleurs »
Charles: ( en regardant Anne) Surtout qu'elle a horreur des fleurs!
Anne:: Ouais, bon, n'empêche que moi je ramène toujours quelque chose quand je vais 
manger chez eux!
Bertrand et Charles: Mais nous aussi!
Anne: : Je pensais à Martine, elle, elle ne ramène jamais rien!
Bertrand: Attends, elle est à la dèche!
Anne: Ouais, mais elle pourrait faire un effort.
Charles: Si c'est pour ramener des cadeaux qu'on lui a offert, c'est pas la peine.
Bertrand: Tu parles du bouquin?
Charles: Oui! Et  dire en plus, qu'on vient de le lire alors que je sais que c'est faux, c'est 
gonflé!
Anne: Elle l'avait peut-être vraiment lu!
Bertrand: Tu ne connais pas Martine! Elle ne lit même pas un mode d'emploi!
Charles: En tout cas, faut être gonflé pour offrir ça à Sophie et à Cédric, coinços comme 
ils sont !
Anne: N'importe quoi! Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à offrir « La philosophie 
dans le boudoir » de Sade!
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Charles: Toi, tu ne vois peut-être pas, mais ils avaient l'air gêné quand ils ont ouvert le 
paquet...
Anne: Ahlala.... gênés tu parles ? Avec Sophie qui  va aux soirées sex-toys?
Charles: Elle va aux soirées sex-toys?
Anne: Oui, et d'ailleurs nous y allons ensemble, c'est sympa...
Bertrand: Alors on pourrait trouver une idée de cadeau de ce côté-là?
Charles: Un sex-toy pour Cédric ?

Les trois amis se regardent, peu convaincus...

Anne: Laisse tomber....
Bertrand: Bon, on invite qui ? Son frère, sa soeur?
Anne: Il faut vraiment l'inviter, Pascale?
Bertrand: Pourquoi dis-tu ça?
Anne: Parce que si elle est aussi chiante qu'à l'enterrement de vie de jeune fille de 
Christelle, eh bien, on va s'amuser!
Charles: Mais c'est sa soeur, pas la tienne!
Anne: Heureusement ! Bref !

Un temps.

Bertrand: Alors le 19. Et on dit quoi ?
Charles: On n'a qu'à demander à Sophie de faire comme si elle lui préparait un dîner en 
tête à tête...
Bertrand: Sauf que ça fait quand même suspect, si on fait rien !
Anne: Mais t'as rien compris ou quoi? C'est une excuse! En réalité,on organise une fête 
avec tous ses potes.
Charles: Sauf que ça va être difficile de trouver des copains...
Bertrand: C'est vrai que Cédric, il n'a pas trop de copains...
Charles: … des copains « sortables » surtout....
Anne: N'importe quoi ! Vous dites ça à cause de Jean-Luc, c'est ça ?
Bertrand: Tu ne te rappelles pas l'esclandre au resto! Tout ça parce que Dynastie ne 
pouvait pas rentrer !
Anne: Dynastie ?
Bertrand: Le caniche ! Tu sais, la serpillère sur pattes !
Charles: Le mec, il ne comprend pas pourquoi les chiens sont persona non grata dans un 
resto où l'on paye la moindre salade verte 10€ !
Bertrand : C'est clair! Ce n'est pas parce que son clebs vaut cent salades vertes - à 
cause d'un Pedigree à la con -soit dit en passant- que nous on doit bouffer avec les 
chiens!
Charles: Mais si ce n'était que Jean-Luc! Toi, Anne, tu dois bien te rappeler de Thomas !
Anne : Thomas, le lourdingue!
Bertrand : Ouais, mais je vous signale qu'on est un peu obligé de l'inviter, Thomas: C'est 
le témoin de Cédric, son plus ancien pote!
Charles: La gueule du témoin ! Le mec, il n'arrête pas de draguer Sophie.
Bertrand: De toute façon, il drague tout ce qui bouge!
Charles: Et il faut voir comment il drague; à la Gabin mais avec un gros fond de beauf 
attitude, genre "t'as de beaux yeux tu sais"
Bertrand: Il n'a que la voix de Gabin, et encore, de loin!
Anne : Oui, sauf qu'il n'a ni la classe, ni la tête de Gabin!
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Charles: Il a même dragué Anne. Il n'est pas difficile!
Anne: : Sympa! Bon, en tout cas, j'espère qu'il est casé maintenant  et que je ne vais pas 
me le taper -façon de parler- encore toute la soirée!
Charles: Pour revenir à la soirée, moi je propose un bowling.
Bertrand: Ouais, c'est pas mal, ça!
Anne: Ah non, c'est déjà vu le bowling. Rappelez-vous, les 30 ans de Stéphane.
Bertrand: Et alors, c'était cool !
Anne: Tu parles, la musique à fond,  l'attente pour les boissons et tous les beaufs autour. 
Parce que faut le dire, le bowling, c'est pour les beaufs.
Bertrand: Attends, tu me traites de beauf ?
Anne: Non, mais on pourrait trouver mieux.
Charles: Quoi alors?
Anne: Ben....
Charles:  Ah, tu vois, c'est pas facile d'avoir des idées! Alors arrête de critiquer!
Bertrand:: Un paintball ?
Charles:  C'est quoi, ça?
Anne: C'est le genre de jeu pour ceux qui veulent jouer à la guéguerre , avec des billes de
peinture rouge qui t'éclatent dans la figure!
Charles: Ouais, alors laisse tomber, Cédric, c'est une vraie chochotte; avec ses chemises 
« new style de New York », il va nous péter une crise!
Anne: Vous êtes vachement sympa quand vous parlez de votre pote, vous!
Bertrand:: Mais on l'aime bien, sinon on ne serait pas là à se décarcasser pour lui ..
Charles : En attendant, on a rien trouvé, ni l'idée, ni le bobard pour endormir ses 
soupçons....
Anne: On sait déjà qu'on le fait le 19.
Bertrand: Encore faut-il être sûr qu'il soit disponible. Il faut mettre Sophie dans le coup.
Anne:Il faut l'appeler.
Charles: Je peux l'appeler maintenant si vous voulez. ( Il prend son téléphone et 
compose le numéro) Allo Sophie ? ça va?....Dis moi, on voudrait organiser une surprise 
pour l'anniversaire de Cédric....T'es OK pour le garder en otage le 19 ?... Ouais, on veut 
l'emmener au Pink Paradise (surprise d'Anne et de Bertrand)... Mais non ... juste 
voir..... ....allez, j'déconne....Oui, d'accord !...On te tient au courant...Merci Sophie...Ciao.

Il raccroche.

Bertrand:  Le Pink Paradise ?
Charles: J'ai balancé ça comme ça, histoire de faire enrager Sophie...
Anne: Elle n'a pas besoin de ça....le Pink Paradise ! Tu veux nous la tuer ou quoi?
Bertrand: Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?
Charles: Elle a bien compris que c'était une boutade!  Et côté logistique, on fait comme 
d'hab'?
Bertrand: D'accord si c'est toi qui avance les thunes.
Charles: Pourquoi moi?
Bertrand: Tu l'as proposé.
Charles: Tu ne veux pas, toi?
Anne à Bertrand: Tu as raison, parce qu'on connait, on avance les sous et personne ne te
rembourse après.
Charles: Hé, mais moi j'ai toujours payé!
Bertrand: Sûrement , ça ne fait aucun doute, mais moi j'ai déjà vu comment c'était galère 
de réclamer son argent. Limite, on te fait la gueule après et tu passes pour un gros radin!

© Rosapristina     La surprise d'anniversaire  in « Nos petites histoires »



Anne: En tout cas, tu peux compter sur moi.
Bertrand: Sur moi aussi.
Charles: D'accord, mais encore faut-il aussi savoir combien nous serons  précisément.
Anne: On ne peut pas faire les comptes maintenant, nous ne savons rien.
Bertrand: On a déjà bloqué le 19, c'est déjà ça.

Un temps.

Charles:  Tout compte fait, l'idée du Pink Paradise, c'était pas mal.
Bertrand: Ah oui, c'est une bonne idée!
Anne : Mouais. Il y a des mecs là-bas? Parce que si c'est juste pour accompagner des 
mecs qui n'en peuvent plus devant une pouffe en string, là je dis non!
Charles: Mais, non! Il y a aussi des Chippendales.
Anne: Tu parles.
Bertrand: Ouais, ils sont déjà devant toi! (il bombe le torse, Anne soupire....)
Anne: Il faut vite se décider, on ne va pas proposer 50 000 trucs, sinon ce sera galère 
pour trancher! C'est nous qui prenons les initiatives, point! Quand on aura choisi, on en 
parlera aux autres!
Charles: Alors on reste sur le Pink?
Bertrand: C'était pas mal comme idée.
Charles: J'avais balancé ça sans réfléchir...  Anne?
Anne: Pas d'autres idées? 
Bertrand: ça  ne fait pas trop déjà-vu ?
Anne: Si.
Charles: Ouais mais c'est ce qui lui ferait plaisir, vous ne croyez pas?
Anne: Oh que si ! 
Bertrand: Alors c'est bon.
Anne: Je vous préviens, moi je ne viens pas avec Thibault.
Charles: Tu fais comme tu veux ma grande.
Anne: Pour le voir pendre la langue devant les pouffes en string!
Bertrand: Attends, tu crois que nous on y va accompagnés?
Charles: T'es fou ! 
Anne: Alors il faudra encore trouver un bobard pour Céline et Margaux.
Charles:  On n'a pas fini !
Anne: On se prend bien la tête quand même non ?
Bertrand: Attends, une surprise d'anniversaire, ça se prépare ! C'est encore plus difficile à
préparer qu'un cadeau!
Charles: Et puis imagine comme il sera content Cédric!
Anne: Oui, je n'en doute pas!
Charles: Non, je parle de la surprise elle-même, de voir qu'on se décarcasse pour lui !
Bertrand: C'est vrai ça... Moi j'aurai bien aimé par exemple qu'on me fasse aussi une 
surprise pour mes 30 ans...
Charles: On t'a fait une surprise à toi aussi!
Bertrand: Ah oui, quoi?
Charles: Ben...

Anne et Charles essaient de s'en souvenir...

Bertrand: Et quand ?
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Un temps.

Anne: Si, attends, c'était...(elle réfléchit, ne se rappelant pas )
Charles:  En avril, non ? Après le week-end de Pâques?
Bertrand: Non...
Anne: On est allé en boîte ?
Bertrand: Non...
Charles: Je ne me rappelle pas.
Bertrand: Normal, on ne l'a pas fêté.
Charles: On ne l' a pas fêté ?
Bertrand: Je m'étais disputé avec Céline, j'ai voulu passer mon anniversaire avec des 
potes pour oublier ça, et vous n'étiez pas disponibles ce jour-là.

Un temps.

Charles: Ah, ça y est ! Je me souviens! Oui, mais c'était en mai, tu penses bien qu'on 
avait déjà bloqué nos week-ends, avec les jours fériés...
Anne: Les ponts...
Charles: Eh oui...
Anne:  Nous avec Thibault, on était partis à Pont-Aven pour le week-end.
Bertrand: Je sais.
Anne: Nous t'avions envoyé une carte, je crois ?
Bertrand: Non ! Rien reçu !
Anne: Ah bon? J'aurais juré !
Bertrand: Par contre Charles m'en avait envoyé une!
Charles: Ah ? Je ne me rappelle pas.
Bertrand: Sûrement parce que c'est Margaux qui l'avait écrite de votre part à vous deux.
Anne: Ah oui ? Margaux elle t' écrit ?
Bertrand: Oui. En tout bien, tout honneur.
Charles: Et qu'est-ce qu'elle t'avait écrit ?
Bertrand: Classique. Classique, mais sympa : "pensées amicales" ou je ne sais quoi...
Charles: Elle ne me l'avait pas dit, Margaux.
Bertrand: Elle n'a pas besoin de tout te dire. Et puis elle a signé de ta part aussi.
Anne: C'est gentil de sa part. Vraiment gentil. Nous, on n'avait rien envoyé.
Bertrand: Eh non.
Charles: On ne savait pas que tu t'étais disputé avec Céline.
Bertrand: Je l'avais pourtant dit .
Charles: Je ne m'en rappelle pas.
Bertrand: Mais si. Même que je vous avais dit qu'on prenait quinze jours chacun de notre 
côté pour réfléchir.
Charles: Nous n'allions pas annuler nos vacances!
Bertrand: Oui mais quand vous avez un pote qui est en détresse, vous pourriez faire un 
effort!
Charles: J'avais versé des arrhes pour ma location, 300€, c'est pas une paille!
Bertrand: Ouais, sympa...bref, on va pas revenir dessus.
Anne: Mais tu y reviens quand même....
Bertrand: Bref, on est bien sympa,il faut vraiment qu'on l'aime beaucoup Cédric pour se 
taper et l'organisation de sa soirée, et l'avance des frais, et la présence de certaines 
personnes!
Anne: Qu'est-ce que tu veux dire?

© Rosapristina     La surprise d'anniversaire  in « Nos petites histoires »



Bertrand: Que les amis de nos amis ne sont pas forcément nos amis. Et puis qu'en y 
réfléchissant, on est pas obligé de faire un truc.
Charles: C'est pas parce que toi tu n'as rien eu que Cédric n'a pas le droit à un anniv'!

Et ? ….

 Suite à l'écrasante malhonnêteté des troupes qui ne font pas la déclaration de 
l'exploitation de la pièce à la SACD dont je suis membre.www.sacd.fr, depuis le 1er 
janvier 2015 mes textes ne sont disponibles en intégralité que sur demande, par 
respect pour mon travail, et pour le vôtre.Vous avez ci-dessus environ 90 % de la 
scène. 
Pour savoir si Anne, Bertrand et Charles vont arriver à organiser la surprise et 
comment la scène se termine, merci de me joindre par mail en précisant le nom de 
la troupe, ses coordonnées, l'adresse et les dates de représentation. 
Ensemble respectons la création et le spectacle vivant,
                                           Cordialement

                                                                                        Rosapristina
                                                                             rosapristina1@gmail.com
                                                                        www.rosapristina.canalblog.com
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