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DECOR 

Une chambre à coucher d’adolescente avec un grand lit, un bureau et un fauteuil. 
 
 

ACCES 

Au fond, une porte vers le reste de la maison, à cour une porte fenêtre qui donne sur 
l’extérieur. 
 
 

PERSONNAGES 

ARMELLE – la gentille 
KIM – la bonne copine 
ELSA – la garce 
CHIARA – la copine garce 
IRIS – la blonde brune 

NINA – la petite sœur garce 
LAURINE – la copine de la sœur 
JO – la corres’ anglaise  
AXEL – le garçon 

 
 
 

SITUATION 

Armelle se fait exploiter par Elsa et ses amis. Leur prof de français les ayant lancés 
dans un concours de poésie, Elsa veut gagner le prix et, sans aucun scrupule, 
propose à Armelle de lui écrire un poème. Mais Kim, la bonne copine, veille… 
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TABLEAU I 
Tableau 1 – scène 1 

Elsa, Chiara, Iris, Axel, Nina et Laurine 
 
Les grandes (Elsa, Chiara, Iris) sont vautrées sur le lit à feuilleter des magazines de 
mode. Axel, sur un fauteuil, écoute de la musique. Iris fredonne en dansant. Les 
deux plus jeunes sont installées par terre, proche de la porte vers l’extérieur et les 
imitent sans faire de bruit. Nina surveille constamment par la porte. 
 
IRIS (s’agitant de plus en plus) – Na-na-na ! Naaaaa ! Na-na, na-na-na ! Na-na ! 
Naaaaa …  
 
ELSA (la regardant fixement, visiblement agacée) – Bon. T’as fini de t’exciter là ?  
 
IRIS (s’arrêtant net, gênée) – Oh pardon…  
 
CHIARA (montrant son magazine) – Wouah ! T’as vu ce blouson, Elsa ? Il est trop 
génial, non ?  
 
NINA (se précipitant) – Montre voir, Chiara ! Montre !  
 
ELSA (jetant un œil condescendant et blasée) – Ouais… Pas mal…  
 
LAURINE (s’étant précipitée mais imitant Elsa) – On en a vu des mieux l’autre jour, 
chez H&M. Hein, Nina ? 
 
NINA (même ton) – Oui, oh, c’est surtout toi, Laurine, qui les trouvait supers. Moi, je 
les ai trouvés… Pas mal… 
 
AXEL (sans énergie) – Bon. Sans rire les filles, vous avez quelque chose pour la 
prof de français ? 
 
CHIARA (abandonnant son magazine à Nina et soupirant) – Pfff… Qu’est-ce qu’elle 
avait besoin de nous faire participer à un concours de poésie, celle-là ? Et toi, t’as 
quelque chose, Axel ? 
 
AXEL – Non plus. Je suis bien allé voir sur internet, mais… Un poème pour décrire 
l’amitié… C’est la loose ! 
 
IRIS – T’as pas cherché où il fallait. Moi, j’ai trouvé. Et je voulais vous montrer, tiens, 
écoutez. (Elle sort une feuille de sa poche et la lit) Mon ami… Ça, c’est le titre. (Elle 
poursuit avec emphase)
Nous tous le besoin quelqu'un 
Pour parler à dans notre vie, 
Un ami qui nous courons 
En période de l'effort ou des différends 
 

Un ami affectueux en effet, 
Sur qui nous pouvons dépendre 
Pour accomplir notre chaque besoin - 
Merci, ami précieux… 
Morgan Tulghat…
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Bon. Je sais pas trop pourquoi, il s’appelle comme ça, mon ami, mais ça le fait, non ? 
 
Tous la regardent, atterrés. 
 
ELSA (méprisante) – C’est le nom de celui qui l’a écrit, ton poème. Et d’ailleurs, c’est 
une traduction, ça, une mauvaise traduction ! Tu t’es pas rendue compte que ça 
voulait rien dire ? 
CHIARA (idem) – Mais enfin, Iris ! Y’a même pas de rime à ton poème ! 
 
ELSA (idem) – T’es sûre que c’est ta vraie couleur de cheveux ? (Faisant valoir sa 
chevelure) À mon avis, t’es une fausse brune, toi ! 
 
Tous rient. Iris rit jaune. 
 
AXEL (moqueur) – Tu sais, Iris, t’es la première blonde brune que je vois !  
 
ELSA (à Iris, lui prenant son papier) – Allez, donne-moi ça. Je vais en avoir besoin 
pour faire une surprise.  Allez ! Tu en trouveras bien un autre. 
 
Comme Iris hésite, elle lui prend des mains. Iris souffle. 
 
CHIARA (moqueuse) – T’inquiète pas, va. De toute façon, tu peux que trouver 
mieux, là. 
 
Tous rient, sauf Iris. 
 
IRIS (à Chiara) – Et bien, va-z’y, toi ! Récite-nous le tien, Chiara ! Il est tellement 
beau ! 
 
AXEL (moqueur) – Chiara ? T’as écrit quelque chose ? J’y crois pas !  
 
Tous rient, sauf Chiara. 
 
CHIARA (agressive) – Et alors ! Demain, il faudra bien présenter quelque chose, 
non ? Alors, moi, j’ai essayé au moins !  
 
ELSA (froide) – Va-z-y. Récite. 
 
CHIARA (gênée) – Non, mais c’est un truc, juste comme ça. Je l’ai pas trop travaillé, 
et puis je le connais pas par cœur…  
 
ELSA (menaçante) – Récite !… J’attends. 
 
CHIARA (presque inaudible) – Amie, tu es mon amie… 
 
ELSA (menaçante) – Plus fort ! 
 
CHIARA (humiliée et la suppliant du regard) – Amie, tu es mon amie, mon amie pour 
la vie, j’ai tant besoin de toi, tu es toujours là pour moi ; amie, tu es mon amie, mon 
amie pour la vie, sans toi je ne serai plus là, mais tu ne le sais pas ; amie, tu es mon 
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amie, mon amie pour la vie, je n’oublierai pas, que pour toi, je serai toujours là… 
 
ELSA (méprisante) – Alors là, Chiara. Je ne savais pas que tu avais des talents de 
poétesse ! J’ai bien envie que tu nous récites encore une fois ta merveille ! 
 
AXEL (moqueur) – Oh non ! Pitié, Elsa ! Pitié pour nous ! 
 
Tous rient, sauf Chiara. 
  
NINA (mauvaise) – Si ! Allez, Chiara ! Dis-le nous encore !  
 
LAURINE (idem) – Oui ! Qu’on l’apprenne aussi !  
 
CHIARA (humiliée) – Ça va, hein ! 
 
NINA et LAURINE – Allez, Chiara ! Va-z-y ! Allez ! Encore ! 
 
ELSA (autoritaire) – Ça suffit, les mioches ! Nina ! À ton poste ! 
 
Nina retourne à côté de la porte vers l’extérieur, suivie de Laurine. 
 
AXEL (à Elsa) – Et toi, Elsa, t’as une idée, sûrement ? 
 
ELSA (suffisante) – Oui. Moi, j’ai décidé que j’allai gagner ce concours. Je vous 
rappelle que le premier prix, pour les filles, c’est une séance chez un grand 
photographe parisien avec esthéticienne, coiffeur et relooking dans une boutique 
Zara. Alors il n’est pas question que je laisse passer ça !  
 
AXEL – Et comment tu vas t’y prendre pour gagner ? 
 
ELSA – Oh moi, je n’ai rien à faire. Juste à attendre. ON va s’y prendre pour moi…  
 
NINA (admirative) – T’as demander à Armelle de t’écrire une poésie ? C’est pour ça 
qu’on l’attend ? 
 
LAURINE – Trop fort ! Armelle, c’est la meilleure.  
 
AXEL (envieux) – La meilleure, la meilleure… T’es gentille Laurine. C’est vrai qu’elle 
est bonne élève, mais est-ce qu’elle y connaît quelque chose en poésie, Armelle ? 
 
IRIS – Ah ça, oui. C’est une fan de poésie. Elle en connaît plein par cœur. L’an 
dernier, on avait une prof d’arts plastiques dingue de poèmes. Et bien, Armelle lui en 
récitait un différent chaque semaine ! 
 
AXEL – Ça veut pas dire qu’elle sait les écrire. 
 
ELSA – Mais si ! Et elle adore ça. Elle a un cahier de poésies qu’elle remplit depuis 
la primaire. Elle me l’a dit. Et elle en a même écrit plusieurs sur l’amitié… 
 
CHIARA – Et tu crois qu’elle va te donner une de ses poésies ? 
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ELSA – Bien sûr ! Si je lui demande gentiment ! Elle m’aime bien, moi ! 
 
AXEL – Tu pourrais pas lui en demander une pour moi ? 
 
ELSA – Chacun pour soi, mon pote ! T’imagines pas que je vais risquer de te faire 
gagner ! 
 
CHIARA – Mais tout le monde dans la classe doit participer au concours, Armelle 
aussi. Alors si elle se garde le meilleur de ses poèmes ?… 
 
ELSA (énigmatique) – Pour ça, fais-moi confiance, j’y ai pensé ! C’est moi qui 
gagnerai, je vous le dis ! 
 
IRIS – Oh, t’as de la chance, Elsa !. J’aurai bien aimé, moi, faire les photos.  
 
ELSA (méprisante) – Pfff… Franchement, avec toi, ce serait gâché ! C’est comme 
avec Armelle. (Posant) Autant que ce soit la plus belle qui fasse les photos ! 
 
NINA (regardant par la porte) – La voilà ! Voilà Armelle… Mais…. Il y a Kim avec 
elle, et puis une autre fille…  
 
LAURINE (idem) – C’est qui celle-là ? Elle est pas d’ici. 
 
ELSA (agacée) – Ah ! Je lui avais pourtant bien dit de venir toute seule !… C’est pas 
grave. (À Nina et Laurine) Allez les morveuses, dégagez de ma chambre ! 
 
NINA (la suppliant) – Oh non, Elsa ! Laisse-nous regarder comment tu fais…  
 
LAURINE (idem) – S’il te plait, s’il te plait ! On se fera toutes petites… 
 
ELSA (flattée mais inflexible) – Dehors.  
 
NINA – Allez, Elsa… 
 
ELSA (fâchée) – Dégage, sinon j’irai raconter ce que tu sais à qui tu sais !  
 
LAURINE (à Nina) – De quoi elle parle ? C’est qui « qui tu sais » ? 
 
NINA (mordante) – On dégage !  T’as entendu ça aussi ! 
 
ELSA - De toute façon, Nina, je te dirai mon plan. (Nina sort en entraînant Laurine. 
Aux autres) Depuis qu’elle m’a parlé de son Tony, j’en fais ce que je veux !… Axel, tu 
vas ouvrir à Armelle et ses copines ? Elles n’oseront pas passer par ma porte, elles 
vont sûrement faire le tour. 
 
Axel sort vers la maison. 
 
CHIARA (moqueuse) – T’as pas peur qu’Armelle lui fasse les yeux doux ? Tu sais 
qu’elle est raide dingue d’Axel, non ? 
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ELSA (méprisante) – Pfff… Et alors. Axel, il ne voit que moi. J’ai qu’à claquer des 
doigts et il accourt, Axel !  
 
CHIARA (envieuse) – Oui, c’est vrai…  
 
IRIS – N’empêche, si elle voulait, elle pourrait être pas mal, Armelle. 
 
Elsa la dévisage, méprisante. 
 
IRIS (se rattrapant) – Enfin… Apparemment, elle veut pas ! 
 
On frappe à la porte. 
 
ELSA – Oui ?  
 
 
 
 
 

Tableau 1 – scène 2 
Elsa, Chiara, Iris, Axel, Armelle, Kim et Jo 

 
AXEL (ouvrant la porte et laissant entrer Armelle) – Mais entre, va-z-y ! Elle t’attend, 
je te dis.  
 
Armelle entre, suivie de Kim et Jo. Armelle est mal fagotée et se comporte de façon 
très gauche. Axel refermera la porte et ira s’assoire. 
 
ARMELLE (timidement) – Salut Elsa. Salut les filles. On dérange pas ?  
 
ELSA (se levant et allant l’embrasser) – Armelle ! Salut ! Mais non, tu déranges pas, 
toi. (Bousculant Kim au passage, hypocrite) Oh pardon…  
 
KIM (faussement agréable) – C’est rien Elsa. T’as grossi, non ? C’est pour ça qu’il te 
faut tant de place ? 
 
Elsa fusille Kim du regard.  
 
ARMELLE (s ‘interposant en tirant Jo) – Euh… J’ai emmené Jo. C’est ma corres’ 
anglaise. Elle est arrivée hier. Jo, je te présente des amies… 
 
KIM (navrée) – Des amies ?! 
 
ARMELLE - Voilà Elsa, Chiara, et là-bas c’est Iris. 
 
CHIARA & IRIS (saluant de la main) – Salut !  
 
JO (idem) – Hi !  
 
IRIS (surprise) – Elle s’est fait mal ?  
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ELSA (soufflant) – Mais non, Iris. « Hi ! » ça veut dire « Salut ! » 
 
IRIS (gênée) – Oui. Hi. J’le savais… J’le savais. 
 
JO (avec un gros accent) – Oh ! Sorry !… No… Désol’. Je suis dans France. Je parle 
Français : salut filles ! 
 
AXEL – Hey ! S’il te plait…  
 
 
 

 
… 
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