
ADULTE
TEXTE 10     : CHEZ LE COIFFEUR                          adapté de BELLE MER-BELLE FILLE-Janou.B

DEUX JEUNES FEMMES
RÔLE 9a : CÉLINE : femme décontractée et joyeuse
RÔLE 9b : LISA : stressée et malveillante.

LISA  entre dans le salon de coiffure, dit  bonjour du bout des lèvres. CÉLINE assise attend son
tour, elle a repéré l’arrivée de Lisa et l’aborde gaiement.

CÉLINE, se levant pour accueillir son amie.
Oh LISA, quelle surprise, bonjour.

LISA  va s'asseoir près de CÉLINE. Elles s’installent côte à côte, un peu en biais pour pouvoir 
se parler confortablement.

CÉLINE gaiement
J’ai entendu dire que c'est toujours pas le grand amour avec ta belle-
mère ! 

LISA un peu agacée, 
Oh m'en parle pas. Elle comprend rien.Quelle gourde cette bonne 
femme. 

CÉLINE  choquée,
Oh doucement... C'est la mère de Thomas tout de même. 

LISA, elle relève les yeux vers CÉLINE.
C'est bien ça l' problème. Elle digère pas que j'lui pique son fils. Elle 
me le fait sentir, crois-moi.

CÉLINE
T'en rajoute là. Moi, j'en connais de pire qu'Annie des  belles-mères. 

LISA (lui coupe la parole, parodiant sa belle mère)
Mon p-tit Thomas, par ci...  Mon p'tit Thomas par là...

puis exaspérée, en haussant le ton
... J’peux plus la supporter ?

Elle s'arrête un instant, songeuse,
...Dire que j' vais encore me coltiner une de leur maudite soirée. Les 
p'tits plats dans les grands et tout l' tralala.  Y m'énervent, mais y 
m'énervent ces deux là

CÉLINE taquine et lui ébouriffant  les cheveux
En attendant, tu t'mets en frais pour cette soirée familiale...

LISA choquée regarde de nouveau CÉLINE
Ça va pas non. Rien à voir avec cette soirée.

CÉLINE un peu narquoise
Vraiment.

LISA, péremptoire
Vraiment. C'est juste que mes cheveux ont besoin d'un peu de 
discipline. 

LISA baisse le ton, se rapproche de CÉLINE
Tu sais c'qu'elle m'a fait encore ma belle-mère …

S’interrompt en jetant un œil méfiant aux clientes et aux coiffeuses qui l’entourent. Puis se 
ravise. LISA

J'te racont'rai plus tard. Tu s'ras pas déçue. 


