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AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.
En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès
de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la
France).
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut
faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de
jouer n'a pas été obtenue par la troupe.
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et
vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés,
même a posteriori.
Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre,
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces
règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la
troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une
obligation, y compris pour les troupes amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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« Amis pour la vie »
Une comédie de la vie.

Célia
Sam
Alexia
Amandine
Élisa
Simon
Maureen

Scène I
Deux enfants chargés de grands sacs à dos traversent la salle en chantant.
Célia, Sam : Un kilomètre à pied
Ça use, ça use
Un kilomètre à pied
Ça use les souliers.
Deux kilomètres à pied
Ça use, ça use
Deux kilomètres à pied
Ça use les souliers…
Célia : (En rentrant sur scène) C’est ici… Nous sommes enfin arrivés à l’hôtel Bellevue.
Sam : Oui, le trajet de la gare jusqu’ici aura été fatiguant…
Célia : Mais c’était plus gai de marcher avec une chanson, non ?
Sam : Ah, oui… C’était chouette.
Célia : Je t’avais dit…
Les enfants posent leurs sacs par terre.
Sam : (En sortant un livre) Si on en croit la publicité, l’architecture de cet hôtel date de 1610.
Les images de la brochure corresponde bien la réalité.
Célia : Tu sais que tu es intelligent ?!
Sam : Oui, je le sais. Merci !

3
Célia : Je m’appelle Célia. J’ai 9 ans et toi ?
Sam : Je m’appelle Sam, j’ai 10 ans, je suis un futur professeur à l’université et j’adore la
lecture.
Célia : Ah, ça j’ai remarqué… Moi j’adore jouer avec mes barbies. Je vais te les présenter.
(Elle sort deux barbies de son sac) Voici Shelly. Elle a de beaux cheveux blonds… Et voici
Célia. Elle s’appelle comme ça parce qu’elle est belle comme moi !
Sam : Je l’ai remarqué
Célia : Merci. Tu veux en avoir une ? Tien, elle est pour toi…
Sam : Non, merci… Je ne joue pas aux barbies.
Célia : Comme tu veux… (Elle regarde autour de soi) C’est beau ici. Tu ne trouves pas ?
Sam : Je suis entièrement d’accord avec toi. L’hôtel Bellevue porte bien son nom !
Célia : Je crois qu’on va passer de bonnes vacances.
Sam : Il me semble que nous sommes arrivés les premiers.
Célia : Pas de problème on a tout notre temps pour attendre les autres. Nous sommes en
vacances quand même !
Alexia arrive traversant la salle en râlant.
Alexia : J’en ai marre de marcher ! Si cet hôtel n’est pas là, je me fâche ! (En s’adressant à
un des spectateurs) Vous ! Vous savez où se trouve l’hôtel Bellevue ? Non ? Et bien qu’est-ce
que vous faites ici si vous ne savez rien ! (à Célia) Eh ! Petite ! Où se trouve l’hôtel
Bellevue ?
Célia : Tu y es !
Alexia : Ah, enfin ! J’en pouvais plus ! Je suis à bout de souffle !
Célia : Bonjour je m’appelle Célia. J’ai 9 ans et j’adore jouer aux barbies. Je vais te les
présenter : Voici Shelly. Elle a de beaux cheveux blonds… Et voici Célia. Elle s’appelle
comme ça parce qu’elle est belle comme moi ! Tu ne trouve pas qu’elles sont jolies ?
Alexia : Tu rigoles ?! Elles sont moches tes barbies ! Regarde ! (Elle sort de son sac une
grosse barbie effrayante). Ça c’est une barbie !
Célia : A-a-ah !..Tu n’es pas très gentille. Tu nous as fait peur !
Alexia : Pousse-toi ! Laisse-nous passer !
Célia (A ses barbies ): Ne vous inquiétez pas mes chéries. Maman est là.
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Sam : (A Alexia) Bonjour je m’appelle Sam. Et toi ?
Alexia : Je m’appelle Alexia et je te préviens pour la première et dernière fois que si tu
m’embêtes, j’te casse un bras (En montrant comment elle va le faire sur sa poupée)… Voilà !
Sam : Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger…
Alexia : Ça vaut mieux pour toi !
Amandine arrive avec Élisa. Elle a juste un petit sac à la main tandis qu’Élisa porte
plein de bagages.
Elisa : Amandine ! Aide-moi à porter les sacs, s’il te plaît !
Amandine : Tu peux toujours rêver. Tu ne vois pas que je suis super chargée ?!
Elisa : Mais il est minuscule ton sac !
Amandine : Oui peut-être mais il vaut bien plus cher que toi et tes bagages réunies ! Grouilletoi ! Nous sommes presque arrivées.
Célia : (A Amandine) Bonjour je m’appelle Célia. J’ai 9 ans et j’adore jouer aux barbies. Je
vais te les présenter : Voici Shelly. Elle a de beaux cheveux blonds… Et voici Célia. Elle
s’appelle comme ça parce qu’elle est belle comme moi !
Amandine : Belle comme toi ?! Et moi alors ? Aucune barbie ne m’arrive à la cheville.
Dégage, laisse-moi passer !
Célia : Tu es la deuxième !
Amandine : Primo, je suis toujours la première. Secondo, de quoi tu parle ?
Célia : Tu es la deuxième méchante ici !
Amandine : Pousse-toi, je n’ai pas aucun envie de perdre mon temps avec toi… (A Élisa)
Qu’est-ce que tu attends ?… (Elle avance et regarde autour d’elle) Cette fois mes parents ont
tenu parole. Cet hôtel est vraiment luxueux. (Elle vois Alexia) Alexia ? C’est toi ?
Alexia : Amandine ! Quelle bonne surprise !
Amandine : Qu’est-ce que tu fais là ?
Alexia : Ce sont mes parents qui m’ont obligée à venir. J’aurais préférer rester en maison de
redressement. Et toi ? Qu’est-ce que tu fais là ?
Amandine : Mes parents m’ont payé ce bel hôtel de luxe. Je ne suis jamais contre quelques
jours de repos…
Élisa : (En se moquant) Elle a toujours besoin de repos…
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Amandine : Ca aurait été parfait si ma petite sœur ne me suivait pas comme un petit chien…
(Elle désigne l’horrible barbie) Je vois que tu es toujours avec ton mec.
Alexia : Bien sur qu’est-ce que tu crois ?
Amandine : Allez, allons nous installer. (À Élisa) Dépêche !
Simon : (En entrant) Viens Maureen, par ici !
Maureen : Oh comme l’hôtel est joli !
Simon : Je t’avais dit que nous allions passer de bonnes vacances.
Maureen : Est-ce qu’il y a une piscine ?
Simon : Bien sur c’est un hôtel cinq étoiles !
Célia : (A Maureen et Simon) Comment vous appelez-vous ?
Simon : Moi je m’appelle Simon et voici ma petite sœur.
Maureen : Bonjour je m’appelle Maureen.
Célia : Bonjour, moi, je m’appelle Célia. J’ai 9 ans, j’adore jouer aux barbies. Je vais vous les
présenter : Voici Shelly. Elle a de beaux cheveux blonds… Et voici Célia. Elle s’appelle
comme ça parce qu’elle est belle comme moi ! (A Maureen) Tu veux avoir une ? Tien, elle est
pour toi…
Maureen : Non, merci. Je ne joue plus aux barbies.
Célia : Dommage…
Simon : (A Célia) Je peux avoir une si tu n’as rien contre?
Célia : Ah, oui. Tiens, elle pour toi…
Maureen : Simon, tu joue aux barbies ?
Simon : Mais non… C’est juste pour faire plaisir à Célia. Elle est belle, non ?
Maureen : Qui ? Célia ou la barbie ?
Simon : Les deux.
Sam : (A Maureen et Simon) Bonjour je m’appelle Sam. Je sens qu’on va passer de bonnes
vacances tous ensemble.
Célia : Sans doute…
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Voix off : Bonjour les enfants. Bienvenue à l’hôtel Bellevue. Nous sommes très heureux de
vous accueillir ici. Nous vous invitons à vous installer dans la chambre 815. Notre équipe
vous souhaite un agréable séjour dans notre établissement.
Amandine : Allons chercher notre chambre.
Alexia : Bonne idée. J’ai envie de me reposer.
Élisa : Moi aussi !
Célia : C’est par là.
Scène II
Les enfants marchent tous en parlant et en suivant Alexia et Amandine. Tout à coup,
Amandine s’arrête.
Amandine : C’est ici
Célia passe devant tout le monde, va s’installer et pousse Alexia et Amandine au
passage.
Célia : Comme elle est jolie cette chambre. (A ses barbies) N’est-ce pas les filles ? Que ditesvous ? Vous voulez vous installer devant la fenêtre ? Pas de problème, allons-y. (Elle va côté
cour)
Alexia : Tu as vu comme elle nous a poussé cette petite ? Il faudrait lui apprendre les bonnes
manières.
Amandine : Regarde et admire.
…….
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……..
Sam : Et voilà, tout est réglé. Amis ?
Tous : Pour la vie !
FIN.
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