Sléiar Slowan Vindapantapity
Une pièce de Didier Barth
L’auteur peut être contacté sur didier.barth@free.fr

Préambule :
Pièce écrite pour 4 préadolescentes qui voulaient jouer une pièce sur le mariage en
en rêvant et en s’en moquant.
Genre
Comédie
Durée
30 minutes
Sujet
Victoria va se marier. Petit tour d’horizon moqueur sur les rites et les traditions d’un
mariage
Décor
Un salon avec une table, un canapé, un fauteuil. Les éléments du décor vont se
transformer avec des accessoires en différents lieux.
Personnages et costumes
La mariée : Victoria
Les amies : Lola et Inès, Maïlys
La conseillère en mariage
la vendeuse de robes de mariée
la prof de danse
le traiteur

Scène 1
Victoria au téléphone.
Victoria : Oui, c’est bien ça ! …. D’accord, on fait comme ça. … Il faut préparer
quelque chose ? … OK, donc à samedi ! … 14h00 ! …. Au revoir madame, à bientôt
….
Elle raccroche et recompose immédiatement un autre numéro. Attente de sonnerie.
Victoria : Lola ? Salut ! … Qu’est ce tu fais samedi ? … Non, laisse tomber, j’ai plus
important. Viens plutôt ici, j’ai un tas de choses à te raconter ! … Tu viens manger le
midi ? … D’accord, viens pour le café alors ! … J’invite aussi Inès ! …. Ouais, bisou,
à samedi …
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Elle raccroche et recompose immédiatement un autre numéro. Attente de sonnerie.
Victoria : Merde, le répondeur ! … Oui, Inès, c’est moi, Victoria. Lola vient boire le
café samedi en début d’après midi, on t’attend, j’ai plein de choses à vous dire.
Bisous !
Elle raccroche et fini son coca.
Noir

Scène 2
La lumière se rallume, on voit Victoria, Inès et Lola debout, manteau sur les épaules.
Lola : Alors, y’a quoi de si important à nous dire ?
Inès : Vas-y, raconte !
Victoria : Eh ! Ça fait à peine 2 minutes que vous êtes arrivées ! Minute ! J’vais
préparer un café. Enlevez vos manteaux tout de même !
Lola : Un coca plutôt !
Inès : Pareil !
Victoria sort chercher les boissons.
Inès : Alors, à ton avis, elle a quoi à nous dire ?
Lola : Sais pas ! On verra !
Inès : P’t’être qu’elle a gagné au loto et qu’elle va partager avec nous !
Lola : Ou alors, elle a rencontré un mec !
Inès : Pas possible, en dehors de son boulot, y’a que nous qu’elle voit ! Elle sort
jamais sans nous !
Lola : Qu’est-ce t’en sais ?
Inès : Regarde, là, … le magazine !
Lola prend le magazine
Lola : « OUI, le mariage autrement ». Connais même pas !
Inès : En tous cas, il traine là !
Victoria revient avec les cocas. Lola laisse tomber le magazine.
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Victoria : Voila, le coca de Mesdames est servi !
Lola : Alors, tu le lâches le morceau ?
Victoria : Quel morceau ?
Inès ramasse le magazine et le met sous les yeux de Victoria.
Victoria : Oh ! Vous avez trouvé ça où ?
Lola ricane.
Victoria : C’est ce que je voulais vous dire ?
Inès : Et depuis quand ? Avec qui ? Pourquoi ? Quand ? Où ?
Victoria : Oh là ! Calme ! Je vais tout vous expliquer. D’abord on trinque.
Victoria ouvre tranquillement la bouteille, sert les verres. Elle fait exprès de trainer.
Lola : Allez ! …
Victoria : Vous vous souvenez du séminaire d’entreprise où je suis allée il y a un
an ?
Inès : Le séminaire en Écosse ?
Victoria : Oui ! Le séminaire avec le personnel de toutes les succursales du groupe !
On était 1.200 salariés.
Lola : Et t’as rencontré un Écossais en kilt !
Victoria : Non, un Français, … de la Guadeloupe !
Inès : Ah, c’est pour ça que t’es allée en Guadeloupe pour Noël ! Moi qui croyais que
c’était pour le soleil !
Lola : Et qui pestait de ne pas avoir de vacances pour aller avec elle !
Victoria : Et oui !
Lola se précipite sur Victoria.
Lola : Suis trop heureuse pour toi !
Elle l’embrasse
Inès vient aussi l’embrasser.
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Inès : Génial ma puce !
Lola : Et tu veux nous demander d’être tes filles d’honneur !
Victoria : Plus encore. De m’aider à préparer et d’être mes témoins. Le fiancé m’a
demandé de tout organiser en France. Il ne viendra que pour le mariage.
Inès : Ah ! Il s’appelle comment le fiancé ?
Victoria : Oui, Le fiancé Sléiar Slowan Vindapantapity.
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