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17.10.2020 - L’ami ultime ou l’invité mystère 
 
 

L’ami ultime ou l’invité mystère. 
 
Originalité et intérêt : 
Qu’entend-t-on par vrais amis ? 
La pièce tente de dresser une typologie non exhaustive des amis. 
De plus elle est construite comme un roman policier avec suspense. 
De tous les invités à la fête qui sera l’ami ultime ? 
Enfin dans sa forme, elle est construite en un seul dialogue continu qui passe de cour 
à jardin. 
 
Synopsis : 
Un homme décide de fêter ses 70 ans avec ses amis. 
Il doit décider qui inviter. 
C’est l’occasion pour lui de définir ce qu’est un vrai ami et donc de faire défiler une 
galerie de portraits d’amis, et de raconter : naissance, vie et mort d’une amitié. 
 
Sommaire : 
Une seule scène continue.  
Dix-huit tableaux alternant cour et jardin et un final face au public. 
 
Les personnages : 
Par ordre d’entrée en scène 
 

Ø Patrick Astin - Assureur retraité - 70 ans  1. h 
Ø Bernadette - Son épouse     2.   f 
Ø Marinette Lavafond – Femme de ménage  3.   f 
Ø André Emery – Ami d’enfance    4. h  
Ø Wanda – Seconde épouse d’André   5. f 
Ø Alain Eluard– Copain de bureau    6. h 
Ø Edwige – Amie de bureau     7. f 
Ø Marie Astin – Célibataire petite fille.   8. f 
Ø Arnaud -        9. h 
Ø Colette        10. f 
Ø Nicole        11. f 
Ø Elisabeth Einaudi Groupe Croisière   12. f 
Ø Antoine Einaudi Son mari     13. h 
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Ø Alexandre Elancourt. Ami perdu et retrouvé 14. h 
Ø Armand Eyglefin Groupe parent d’élèves  15. h 
Ø Eliette Eyglefin Son épouse    16.  f 
 
Casting de séniors à l’exception d’une femme 35/40 ans 
9 femmes et 7 hommes. 
Les scènes côté cour peuvent éventuellement être jouées par les mêmes 
comédiens dans des petits rôles différents. 

 
Mise en scène : 
Côté jardin :  
Un septuagénaire en permanence sur scène rejoint par sa femme, sa fille, et sa femme de ménage.   
Côté cour :  
Les amis se relaient pour intervenir quand on parle d’eux. 
Les décors changent côté cour d’un tableau à l’autre. 
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Page 4 Tableau 2. cour   L’ami remarié. 
Page 4 Tableau 3. jardin   Ami ou relation ? 
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Tableau 1. Côté jardin – C’est quoi un vrai ami ? 
Dans la villa des Astin. 
Patrick est à son bureau. Il semble préoccupé à remplir des papiers. 
Entrée de son épouse Bernadette. 
 
Bernadette On la sent un peu agacée. 
Cette fois Patrick, il faut te décider. 
Ton anniversaire, c’est dans deux mois et tu ne m’as toujours pas dit qui tu souhaitais inviter. 
Patrick 
Tu es drôle toi, si tu crois que c’est facile. 
Je n’arrête pas d’en rajouter et d’en enlever. 
Bernadette  
Tu sais qu’on est limité par le nombre. 
Tu souhaites toujours le faire à la maison ? 
Quarante ça passe à la rigueur, mais au delà c’est pas possible. 
Patrick 
Je sais, mais rassure toi. Je ne veux pas faire un grand truc. 
Juste une fête sympa avec les vrais amis. 
Bernadette  
Ok, mais c’est quoi pour toi les vrais amis ? 
Patrick Très perplexe. 
C’est bien ça le problème figures-toi. 
Justement, j’en sais rien. 
Bernadette Impatiente 
Eh bien ça va pas être simple, André par exemple, tu l’invites ? 
C’est un ami de longue date. Non ? 
Patrick 
André Emery ! Oui, mais tu as vu sa nouvelle copine ? 
Toujours perplexe. 
J’arrive pas à comprendre : 
Il divorce parce que sa femme est une Cruella cachée sous des faux airs de Blanche Neige et il se 
remarie avec une encore plus pénible.  
Bernadette Songeuse 
A  sa décharge, c’est assez classique ce comportement. 
Parfois ils reprennent complètement l’inverse mais le plus souvent c’est la même en pire. 
Patrick 
C’est vrai ça. Regarde Robert qui en eu trois à la suite : Colette, Odette et Josette. 
Moi je les confonds toutes. 
C’est un truc à faire des gaffes. Je ne me rappelle jamais comment  classer le tiercé dans l’ordre. 
Bernadette 
Fais attention la dernière fois, ça s’est vu. Tu lui as dis : Comment va  « éééètte » ? 
Je suis sûr que Robert s’en est aperçu. 
Patrick 
Et bien la prochaine fois il aura qu’à épouser une Géraldine. 
Il lui reste encore Georgette et Antoinette. 
Bernadette  
A moins que ce soit moi : Bernadette 
Elle jette un regard sur la pièce à côté 
Parle moins fort, tu va vexer Marinette. 
Marinette la femme de ménage sort à peine de la coulisse. 
Marinette  
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Vous m’avez appelé  Madame ? 
Bernadette  
Non, non Marinette. C’est monsieur qui cherche … sa boite d’allumettes. 
Faire remarquer l e rime en « ette ». 
Patrick 
Bon alors, qu’est-ce qu’on fait pour André ? 
On peut pas l’inviter sans sa poufiasse. Ils sont presque pacsés. 
Bernadette  
C’est vrai que sa Wanda, c’est pas un cadeau. 
Mais de toutes façons. On n’a pas le choix. 
Mais pour une soirée, tu devrais pouvoir la supporter ?  
 
Tableau 2. Côté cour – L’ami remarié. 
André et sa seconde femme Wanda sont en train de boire l’apéritif. 
Wanda 
A propos de supporter, je ne comprends pas pourquoi tu supportes la femme de ton copain 
Patrick. 
Lui encore ça va, mais alors elle, … la Bernadette, qu’est-ce qu’elle est tarte ? 
Au fait Dédé, ton Patrick il va pas bientôt avoir 70 balais ? 
André 
Si ! D’ailleurs c’est bizarre, on n’a pas encore reçu l’invitation. 
Wanda 
Ah bon ! Tu crois qu’il va organiser une soirée 3° âge ? 
En tous cas, si c’est pour danser sur Hervé Villard tu iras tout seul. 
Capri … pour moi … c’est fini. 
Si c’est pour faire comme ta soirée chez les Entremont, tu ne m’auras pas deux fois. 
André 
Ah non Wanda ! Tu peux pas faire ça à Patrick. 
Tu sais qu’il t’aime bien Patrick. 
D’ailleurs il te l’a dit, il y a deux mois, … justement chez les Entremont ! 
Wanda 
Tu parles, ce soir là il était beurré comme un petit Lu. 
Il a fait du gringue à toutes les nanas. 
 
Tableau 3. Côté jardin – Ami ou relation ? 
Patrick 
Il a fait du gringue à toutes les nanas chez les Entremont.  
C’est quand même un sacré lapin cet André. 
D’accord il a dix ans de moins que moi, mais il avait tout l’air d’un vieux beau. 
En plus Dédé, c’est vrai qu’il est resté très sympa mais … il picole. 
Ce soir là, il en tenait une sévère. 
Bernadette 
Ce soir là, tu n’étais pas beau à voir non plus. 
Tu ne t’en es même pas rendu compte, mais Wanda s’est amusé à t’allumer. 
D’accord c’était juste pour emmerder André mais tu la regardais avec tes yeux de merlan frit.  
J’ai cru que tu allais tomber dans le panneau. 
J’ai été obligée de te rentrer pour éviter que tu te ridiculises devant tous nos amis. 
Patrick 
Nos amis ? Les Entremont ! C’est juste des relations. 
Bernadette 
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On en revient à la question. 
C’est quoi pour toi la différence entre un ami et une relation ? 
Patrick De plus en plus perplexe 
Justement, c’est pas évident. 
Les Entremont par exemple, c’est des relations … amicales. 
Bernadette Ironique 
Des relations amicales !!! Ca passe avant ou après les amitiés relationnelles ? 
Patrick 
Les amitiés relationnelles c’est encore autre chose. 
Ca me fait penser que j’allais oublier Edwige. 
Affirmatif 
Elle, par exemple, c’est le type même de l’amitié relationnelle ! 
En plus, ça devrait te plaire …Elle ne boit que de l’eau. 
Bernadette 
Edwige, Oui ! Celle-là, ça va. Elle est sympa. 
C’est bien ton ancienne copine de bureau ? 
 
 
Tableau 4. Côté cour – Amis de travail ou copains de bureau ? 
Alain Eluard et Edwige se croisent dans la rue 
Alain 
Tiens ! Une vieille copine de bureau. 
Edwige, ça me fait plaisir de te rencontrer. 
Tu n’as pas changé tu sais … tu fais toujours aussi jeune. 
Au fait tu as des nouvelles de Patrick ? 
C’est un des rares collègues de bureau avec qui je m’entendais bien. 
Edwige 
Bonjour Alain. 
Tu parles du Patrick qui bossait avec nous à la SAMEVA ? 
Tu te rends-compte comme le temps passe. 
Figure-toi qu’il va avoir 70 ans. 
Si ! Il fait une fête, j’ai même des chances d’être invitée. 
Non seulement on a continué à se fréquenter, mais c’est même devenu un ami. 
On se voit assez souvent. 
Puis j’ai de la chance. 
Je m’entends bien avec sa femme. 
Alain 
Sa femme !? Sa femme !? 
C’était pas une petite, du genre à pas se laisser marcher sur les pieds ? 
Elle s’appelait pas Marinette ? 
Edwige  
Si par hasard elle t’invite, appelle la plutôt Bernadette. 
Marinette c’est leur femme de ménage. 
Alain 
Elle, ça m’étonnerai qu’elle m’invite. 
Elle me connaît pas plus que ça. 
Et même si c’est lui qui décide. 
On s’entendait bien, mais ça reste une relation de bureau. 
Edwige  
C’est quoi pour toi la différence avec un ami ? 
Alain 
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Un ami ? Je sais pas moi.  C’est quelqu’un à qui on peut faire des confidences. 
Patrick, on était copains mais il ne m’a jamais raconté sa vie. 
 
Tableau 5. Côté jardin – Ami d’enfance. 
Entre temps Bernadette est partie en coulisse et a été remplacée par sa fille Marie 
Marie 
C’est à qui que tu racontes ta vie ? 
Maman m’a dit que tu as besoin de conseils pour ton anniv. 
Patrick 
Et bien justement ma fille. 
Je réalise que des vrais amis, j’en ai finalement assez peu. 
On parlait d’Edwige que tu connais.  
Ce n’est pas une amie d’enfance, mais je tiens à l’avoir. 
En plus elle, elle avait aussi un conjoint pénible, mais quand il est parti, elle ne lui a pas couru après, 
… elle ! 
Elle vit seule. 
Marie 
Tu crois que ça se fait d’inviter des femmes seules ? 
A plus forte raison si celle-là tu lui racontes ta vie. 
Tu crois que maman va apprécier ? 
Invite toutes tes minettes du théâtre pendant que tu y es. 
Patrick 
Tu as remarqué que celles-là je n’en ai même pas parlé à ta mère. 
Pour le coup, ce sont seulement des copines … enfin, celles qui ne se prennent pas pour des divas. 
Marie 
Oui, je vois le genre. 
Comme je te connais tu ne dois pas trop aimer les divas. 
Tu préfères les anciennes collègues de bureau si j’ai bien compris. 
Et tu en as beaucoup comme ça des anciennes collègues de bureau. 
Patrick 
Surtout des anciens. 
Des que je croise encore de temps en temps, oui, mais c’est pas vraiment des amis. 
Marie 
Tu as peut-être davantage d’amis d’enfance. 
Patrick 
J’en ai eu plusieurs, mais le seul vrai qui me reste, c’est celui que j’avais perdu de vue pendant 40 
ans. 
Marie 
Tu parles de ton pote Alexandre Elancourt, j’imagines ? 
Alors lui c’est un vrai copain. 
Vous n’arrêtez pas de faire des trucs très idiots ensemble. 
Patrick 
Comment ça très idiot ? 
Marie 
Par exemple au ski, descendre les pistes noires à 140 en ayant oublié le casque dans la voiture. 
Patrick 
Tu exagères toujours : le casque c’est arrivé une fois et on ne descend pas à 140 à l’heure. 
Marie 
Je ne te parles pas de la vitesse. 
Vous descendez à 140 ans à vous deux. 
Si on compte bien, ça fait 55 000 jours que vous faites les zèbres ensemble. 
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Patrick 
Alexandre, c’est plus qu’un copain, c’est un ami. 
Lui on l’invite … sûr ! 
Marie 
Je comprends mieux ta définition de l’amitié. 
Un vrai ami pour toi qui a 70 ans, c’est quelqu’un qui te pousse à refaire les mêmes anneries qu’à 
20 ans. 
Patrick 
Peut-être, oui ! 
Mais pas que. 
J’ai envie d’inviter aussi des gens sérieux. 
Marie 
Toi ? Tu en connais !? 
Tu penses à qui ? 
Patrick 
Les amies de ta mère par exemple. 
Marie 
Oh ! Tu veux inviter Simone pour tes soixante dix ans ? 
Patrick 
Ah ben non ! Quand même pas Simone. 
J’ai dit « sérieux », j’ai pas dit « tristes ». 
Si on invite Simone, ça va plomber la soirée. 
Marie 
Tu sais pourtant que pour maman, Simone c’est important. 
Elles étaient à l’école ensemble je crois. 
Tu devrais l’inviter quand même. 
Patrick 
C’est une femme seule, mais là, curieusement, ça ne te gêne pas. 
Marie 
C’est peut-être l’occasion de lui trouver un copain. 
Si tu veux un anniversaire grande classe, il te faut des garçons et demoiselles d’honneur comme 
pour ton mariage. Tu pourrais la coller à Alexandre !? 
Patrick 
A elle, ça lui ferait sûrement du bien, mais je peux pas faire ça à Alexandre un ami d’enfance. 
Marie 
Tu penses inviter aussi des amis plus récents. 
Comment ils s’appellent déjà, ceux que vous avez connus en croisière ? 
Patrick 
On est 4 couples. On était à la même table quand on a fait Istanbul. 
Et depuis on a fait les Baléares, les Canaries, les fiords et Saint Petersburg. 
Dans le musée de l’Hermitage, on a bien rigolé. 
Arnaud s’était perdu. Il était bloqué dans les toilettes. 
La guide était paniquée. 
Tu penses là bas, si tu perds un touriste, c’est le goulag assuré. 
Du coup dans les croisières d’après, chaque fois qu’il va aux toilettes, quelqu’un l’accompagne et 
reste devant la porte pour prévenir au cas où il resterait coincé. 
Marie 
Et ça vous fait rire entre amis depuis combien de croisières le coup du Goulag. 
Patrick 
Quatre !  
C’est tout l’intérêt des croisières : 
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Le goût des petits plaisirs simples. 
Il faut juste éviter les croisières à thèmes avec conférenciers. 
Marie 
Je comprends et alors parmi tes amis aux petits plaisirs simples à 1999€ par têtes, boissons non 
comprises, tu penses inviter lesquels ? 
Patrick 
Tous ou point, forcément. 
Un groupe tu peux pas le couper. 
Marie 
Pourquoi ? C’est tous des vrais amis ? 
Patrick 
Non, mais un groupe d’amis, c’est un groupe d’amis et dans un groupe, tu traînes toujours des 
boulets, c’est normal. 
Pour mon anniversaire, je me passerai volontiers des Einaudi, mais c’est pas possible. 
Marie 
Qu’est-ce que tu fais alors ? 
Tu te passes du groupe croisière ? 
Patrick 
Je ne sais pas. J’inviterai volontiers Arnaud. 

 
Tableau 6. Côté cour – Amis de croisière. 
Dans la rue Bernadette tombe par hasard sur Arnaud 
 
Bernadette 
Tiens Arnaud, je pensais justement à toi. 
Note la date du 7 septembre. 
On va fêter les 70 ans de Patrick. 
Arnaud 
Patrick ? Mais ça fait déjà trois mois largement qu’il a franchi la ligne. 
Bernadette 
Oui, mais il n’arrivait pas à se décider à arroser ça. 
Figures-toi qu’il avait peur de se tromper d’amis. 
Arnaud 
Tu m’en parles, parce que tu penses qu’il va inviter toute la bande de la croisière ? 
On est nombreux. Il ne faut pas vous croire obligés. 
Bernadette 
Oui, ça va faire du nombre, mais vous avez la cote. 
Plus que certains de sa famille. 
Arnaud 
Il faut dire aussi qu’on s’amuse bien avec ce groupe. 
Bernadette 
Confidentiellement, je cois que Patrick n’a pas trop envie d’inviter les Enaudi. 
C’est surtout elle qui l’agace. 
Arnaud 
Entre nous, Il y a de quoi. A chaque escale elle arrive la dernière au car. 
Tu te rappelles à Madère. Le car ne nous a pas attendu. 
C’est bien joli d’être un groupe solidaire, mais si on avait pas trouvé des taxis on aurait tous raté 
le bateau. 
Bernadette 
C’est vrai qu’Elisabeth aime bien se faire remarquer. 
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Arnaud 
Dis carrément que  c’est une vraie pimbêche. 
 
Tableau 7. Côté jardin – Amies de scrabble. 
Marie 
La pimbêche tu veux l’inviter aussi ? 
Tu es sûr Papa que tu veux inviter toute ta bande des croisières. 
Même la pimbêche boulet. 
Entrée silencieuse de Marinette qui passe le balai ou enlève la poussière sur les  meubles.  
On voit qu’elle suit la conversation.  
Patrick 
Je ne sais pas ! C’est un groupe qui aurait l’avantage de faire contre poids au bloc des joueurs de 
scrabble de ta mère. 
Marie 
Tu penses que Maman va inviter toutes ses amies du scrabble ? 
Elles sont 12.  
Ce n’est pas son anniversaire à elle !? 
Patrick 
Non mais tu sais, quand on vit ensemble depuis si longtemps ça créé des liens. 
Les amis de ta mère, c’est un peu comme les miens. 
Et surtout mon anniversaire, c’est un peu le sien. 
Marie 
Si je comprends bien maman pour toi, c’est un peu comme une amie d’enfance. 
Patrick 
Ca n’a pas toujours été qu’une amie, tu en es la preuve vivante. 
Le côté pratique quand on vit longtemps à deux, ça doit être ce qu’on appelle l’empathie : 
Je sais ce qu’elle pense avant qu’elle m’en parle et quand j’ouvre la bouche, elle sait de quoi je vais 
parler. 
Des fois même, on dit juste le premier mot et la suite, on connaît tous les deux. 
Marie Etonnée et admirative 
Wahou !  Ca donne envie et tu crois que c’est possible entre amis ? 
Patrick 
On peut être complices quand on se connait depuis longtemps mais pour arriver à ce degré de 
connivence il faut vivre ensemble pendant 30 ans minimum et tenter d’élever ensemble des 
sales gosses dans ton genre.  
 
Tableau 8. Côté cour – Les hasards de l’amitié – Les amis toxiques. 
Nicole et Colette sont au salon de thé. 
Colette 
30 ans. Ca va faire 30 ans qu’on se connaît. J’ai vérifié Nicole. 
Nicole 
C’est grâce à Bernadette. C’est quand elle a créé son club de scrabble. 
Tu la connaissais comment toi ? 
Pour moi, c’est une copine de Fac et toi ? 
Colette 
Oh, moi, c’est un hasard. 
A un feu rouge elle a oublié de freiner et sa R5 s’est garée dans mon coffre. 
Moi, ça m’arrangeait parce que j’avais déjà une poque et mon coffre fermait mal. 
Du coup on a fait un constat très amiable sur place qu’on fignolé chez elle 3 jours après à l’heure 
de l’apéritif servi par un Patrick qui ce jour-là arrosait le fait d’avoir trouvé un nouveau client.  
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On a sympathisé et tu vois, ça fait 30 ans que ça dure. 
Nicole  
Et par contagion nous deux, ça fait 30 ans qu’on ne se quitte plus. 
Etonnant ce hasard ! L’amitié c’est comme un virus.  
Ca peut se transmettre par contagion. 
Colette 
Oui. Ca confirme que l‘amitié ne repose pas sur des critères très scientifiques. 
D’ailleurs à ce carrefour, il n’y a plus de feu rouge. Ils ont mis un rond point. 
Nicole Elle plaisante 
On se demande comment font les gens aujourd’hui pour se faire des amis de trente ans.  
Sans feu rouge ! Tu te rends compte. Ca doit pas être facile ! 
Colette 
Fais confiance aux Bernadettes. Des entremetteuses on les appelle. 
Pour les rencontres c’est mieux que « Mystic ».  
Chez Mystic leurs algorithmes ils ont la logique mais les Bernadettes elles ont le flair ? 
Nicole  
C’est Bernadette qui nous à fait rencontrer mais on a de la chance elle n’est pas jalouse. 
Colette 
Tu fais allusion à ces personnes qui ont peur de se faire voler leurs amis. 
Nicole  
Oui ! On en a tous croisé.  
Je pense aussi à cette forme d’amitié qui revendique l’exclusivité.  
Colette 
C’est des séquelles de cours d’école de filles. 
« Si t’es copine avec Martine, t’es plus ma copine ». Tu te souviens ? 
On y a toutes joué. 
Nicole 
N’empêche que certaines à 50 ans fonctionnent encore comme ça. 
Tu vois qui je veux dire !? 
Elle m’a fait un de ces cacas nerveux, j’ai toujours pas compris. 
On aurait dit que je l’avais trahie parce que j’ai pris un peu de distance. 
Colette  
Les amitiés exclusives et intrusives ça s’appelle. 
Ca existe. Et il faut s’en méfier. 
Encore une race d’amis : les toxiques à apparence sympa. 
Nicole 
C’est comme quand tu tombes dans les filets d’un parano ou d’un pervers narcissique. 
Au début, c’est toujours très amical. 
Mais là, moi j’ai compris : Au public 
La seule solution c’est la fuite. 
Colette  
D’un côté je les plains ces malades.  
Ils finissent toujours par faire le vide autour d’eux. 
Mais pour en revenir à plus réjouissant : 
Sais-tu que le mari de Bernadette tient à nous inviter pour ses soixante dix ans ? 
Nicole 
Ah bon ! Son mari ! Patrick ! 
Qu’est-ce qu’il lui prend ? 
Il n’arrête pas de râler quand sa femme sort avec nous. 
Colette 
Oui mais ça, ça veut rien dire. Il râle tout le temps et après n’importe qui. 
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D’après sa femme il paraît qu’il nous aime bien. 
Nicole 
Oui mais quand même. 
Il va sûrement inviter un tas de gens qu’on ne connaît pas. 
Colette 
Moi ce qui m’inquiète, c’est que c’est un ancien GO du Club Med. 
A tous les coups il va vouloir qu’on se mélange. 
Nicole 
Ouh là là, tu m’inquiètes. 
Il est bien capable de nous faire danser la danse des canards ou la salsa Africa façon coupe Davis 
de tennis.  
Colette 
Non ! Quand même pas, mais on a intérêt à rester groupées. 
Nicole 
Tu as raison …groupir ! 
Comme on le connaît, il y aura sûrement une super animation. 
 
Tableau 9. Côté jardin – Les voisins et la famille. 
Patrick 
Une super animation je vais leur préparer, comme quand j’étais GO au club Med. 
Tu ne dois pas connaître Marie. 
C’est un truc génial pour obliger les invités à se mélanger.  
Ca s’appelle. : « La danse des canards ». 
Marie 
Maman m’en a parlé. 
Du coup je suis allez voir sur internet. 
Ca l’air sympa, mais je ne suis pas sûr que ça enthousiasme les copines de maman. 
C’est un peu … comment dire ? 
Il faudrait trouver la même idée, mais plus classe. 
Déjà que tu t’appelles Patrick, ce qui fait un peu ringard. 
Si en plus tu nous fais du Patrick … Sébastien, j’ai peur que ça soit un peu too-much. 
Patrick Tu as raison 
Ok, tu as raison. 
Vintage oui, vulgaire non. 
Pourtant à une époque, ça se dansait partout. 
Je me souviens d’un trente et un janvier avec nos voisins. 
Il se lève d’un bond  
Merde, j’oubliais nos anciens voisins les Embruns. 
J’ai failli faire une sacrée gaffe. 
Marie 
Je croyais que tu réservais tes invitations aux amis. 
Les voisins c’est pas des amis. 
A plus forte raison des anciens. 
Patrick 
Eh bien si justement ! 
Remarque, c’est peut-être un hasard, mais les voisins qui sont restés amis, c’est ceux qui sont partis. 
Bernadette 
Tu te souviens Patrick comment on avait sympathisé la première fois avec les Embruns ? 
Patrick 
Tout à fait. On était resté deux ans sans se parler quand ma tondeuse est tombée en panne.  
Par dessus le mûr Armand m’a proposé de venir voir avec sa boite à outils. 
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C’était mon gicleur qui était bouché. 
Marinette 
Vous voulez dire le gicleur de la tondeuse, parce que votre gicleur à vous monsieur Patrick !!! 
Elle pouffe de rire 
Marie 
Et bien Marinette !? Je te savais à l’aise dans la famille, mais là … tu m’en bouche un coin si j’ose 
dire à propos de gicleur bouché. 
Marinette 
Ton père ne m’en voudra pas, mais avec le temps, on est devenu presque ami. 
Patrick 
Et oui Marie. On appelle cela les amitiés ancillaires, moins connues que les amours du même 
nom, mais c’est encore une autre forme d’amitié. 
En tout cas Marinette est sur la liste des personnes que je souhaite inviter à mon anniversaire et on 
prendra un traiteur ce jour là. 
Bernadette 
Complètement d’accord : Marinette est invitée, mais je termine l’histoire avec nos anciens voisins. 
On a attendu un peu avant de les remercier en les invitant à prendre l’apéro chez nous.  
Ils nous l’ont rendu 8 jours après et c’est comme ça que c’est parti. 
Elle quitte la pièce 
Marie  
Songeuse 
C’est quand même un peu compliqué vos théories sur l’amitié. 
Ca semble très aléatoire. 
Et la famille, tu en fais quoi dans tout ça ? 
Patrick 
La famille c’est autre chose. 
J’ai été voir dans Wikipédia, ils définissent l’amitié comme ça : 
L'amitié est une inclination réciproque entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la 
même famille. 
La famille, en fait, elle se réparti sur les 5 niveaux qui progressent vers l’amitié : 
Martien, étranger, relation, copain, ami. 
Marie 
Si j’ai bien compris, tu vas inviter la famille … amie. 
Patrick 
Ca me semble logique en effet. 
Pour avoir une inclination il faut avoir envie de se pencher dessus. 
Et en plus, il faut que ce soit réciproque. 
Normal que ça limite la liste des possibles ! 
Marie 
Concrètement. Tu as envie de te pencher sur qui dans la famille ? 
Patrick 
A part ta tante Marguerite … les autres franchement ! 
Marie 
Tu ne m’as jamais dit pourquoi tu étais fâché avec ton frère. 
Patrick 
Ton oncle Edouard ? On n’est pas fâché. La dernière fois qu’on s’est vu à l’enterrement de tante 
Sophie, on a pas mal discuté pendant le pot. 
Non ! … Il vit sa vie et mon anniversaire il s’en fout. 
Marinette 
Moi je peux témoigner. Monsieur Edouard, à l’époque où il venait ici, il a toujours été très correct 
avec moi. Moi je pense que vous devriez l’inviter. 
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La famille c’est sacré. En tout cas chez nous les portugais, on invite même les cousins qu’on voit 
jamais. 
Au public sur le devant de la scène. Les autres restant en arrêt sur image. 
Oui, mesdames  et messieurs. Je suis Portugaise.  
Mon vrai nom c’est Maria Nina.  
Monsieur Patrick il a décidé qu’en français Maria Nina, ça faisait Marinette. 
Une pause puis. 
Vous ne trouvez pas que ça devient compliqué cette pièce avec toutes ces sortes d’amis qui n’en 
sont pas qui mais qui en sont quand en même un peu. 
Vous les Français vous êtes compliqués. 
Un autre temps de réflexion puis : 
Quoi que, … en réfléchissant bien, … Fernanda ma presque sœur, je sais pas bien si c’est à elle 
que je demanderais à m’aider à souffler sur mes 70 bougies. 
Retour à la pièce. 
Patrick 
Alors quand vous fêterez vos 70 ans au Portugal, vous inviterez mon frère, mais pour l’instant on 
ne garde que la tante Marguerite. 
Marie 
Donc, les amis pour toi c’est mieux que la famille ! 
Patrick Il s’agace gentiment 
Mais arrête ma fille de vouloir tirer des conclusions de tout. 
C’est plus compliqué que ça. 
Un peu pour le public 
Famille et amitié, ça n’a rien à voir, c’est tout. 
 
Entrée de Bernadette avec trois lettres à la main 
Bernadette 
Tiens voilà ton courrier. 
De la pub et une lettre pour toi. 
Elle retourne la lettre pour voir si l’expéditeur a laissé ses coordonnées. 
L’expéditeur n’a pas laissé son adresse 
Patrick ouvre et prend l’air intrigué 
Patrick 
C’est signé AE ! 
C’est qui AE ? 
Bernadette 
Aucune idée. Sûrement un copain à toi. 
Marie 
Ou une copine. Avec ton Théâtre, tu en as plein. 
Patrick 
Ca m’étonnerait. C’est pas le genre à écrire des lettres. 
Elles ont toutes passé le Bac bien après Mai 68. 
Une lettre manuscrite, …  c’est forcément quelqu’un de plus âgé. 
Il lit tout haut 
« Géniale ton idée de n’inviter que les vrais amis à ton anniversaire.  
Quand tous seront partis, il ne restera que moi. Attends-toi à une Méga surprise.» 
Signé : AE 
C’est quoi ce truc ? C’est qui cet AE et comment a-t-il pu savoir ? 
Je m’en occupe seulement depuis ce matin. 
Marinette 
En tous cas, c’est pas moi. 
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Mes deux autres prénoms c’est Amanda et Esmeralda, mais je n’ai pas une aussi belle écriure. 
Marie 
On a quand même un indice … vu son style … c’est forcément vintage. 
 
Tableau 10. Côté cour – Les pénibles du groupe d’amis. 
Chez les Einaudi Antoine et Élisabeth. 
Elisabeth 
Ca sera forcément vintage pour l’anniversaire de Patrick. 
Comme on le connaît, il va imposer des déguisements. 
Tu crois Antoine que je peux remettre ma robe Laura Ashley ? 
Antoine 
Ta robe Hippie avec un bandeau dans les cheveux ? 
Tu l’as encore ? 
Elisabeth 
Ah non c’est vrai. J’ai fini par la porter chez Emmaus l’année dernière. 
Je pouvais pas la garder… Elle était toute mangée par les mites ! 
Ca te dit toi d’aller à son anniversaire. 
Tu vas voir qu’on va encore être invités pour 19 heures. 
Antoine 
Et alors, c’est quoi le problème ? Dix neuf heures, c’est très bien pour l’apéro. 
Elisabeth 
Tu iras tout seul. C’est d’un vulgaire d’arriver à l’heure qui est marquée sur le carton. 
Antoine 
Ne tire pas trop vite des plans sur la comète. 
C’est pas du tout sûr qu’on soit invités. 
Aux canaries, j’ai trouvé que Patrick faisait un peu la gueule. 
Elisabeth Jouant les coquettes  
Ah bon ! Tu crois ! Je n’ai rien remarqué. 
D’ailleurs, c’est pas nouveau. Patrick il m’a toujours fait la gueule. 
Confidentiellement je pense qu’il est un peu amoureux de moi. 
Antoine 
Je pense surtout qu’il doit s’emmerder un peu avec Bernadette. 
Elisabeth 
Y’a de quoi. Le pire c’est quand elle sort avec sa copine Simone. 
Celle-là, tu dirais le croque mort de Luky-Luke. 
Pour la dérider il faudrait que l’on imagine une grosse surprise pour l’anniversaire de ton copain 
Patrick. 
Tu as une idée mon AE ? 
Antoine 
Je n’aime pas quand tu m’appelles AE. 
Je m’appelle Antoine Einaudi. 
 
Tableau 11. Côté jardin – C’est qui l’ami ultime ? 
Patrick 
Antoine Einaudi !? C’est un AE, mais je ne vois vraiment pourquoi il voudrait me faire une 
Méga surprise. 
Marie 
C’est bien lui qui est marié avec la pimbêche ? 
Marinette 
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Une pimbêche ? C’est rien de le dire. La dernière fois qu’elle est venu ici, je vous raconte pas ce 
qu’… 
Bernadette Elle coupe Marinette très ostensiblement avec le geste correspondant. 
C’est ça Marinette, ne nous racontez pas.  
Patrick 
Il s’agit bien de sa majesté Elisabeth III qui règne sur les croisières Costa de la méditerranée à 
l’Océan indien. 
Bernadette 
Elle aurait de bonnes raisons de gâcher ta fête après la manière dont toi, tu as gâché sa fin de 
croisière aux canaries. 
Patrick 
Reconnais qu’elle l’avait bien cherché.  
En plus elle a trouvé normal qu’on partage en 4 les frais de taxi. Tu appelles ça une amie, toi ? 
Marie 
En tout cas son Jules s’appelle AE 
Patrick 
C’est vrai. Quand même, ça m’étonnerait que ce soit eux. 
 
Tableau 12. jardin et cour - L’ami  perdu et retrouvé. 
Côté Cour Alexandre Elancourt prend son téléphone. 
Côté Jardin Patrick lui répond. 
Alexandre 
Non pas eux ! Qu’est-ce que tu racontes, c’est moi Alexandre. … Panglos mon pote ! 
Patrick 
Ah Alexandre. Justement on parlait de toi. Panglos ! 
Patrick et Alexandre passent en arrêt sur image pendant que Marie discute avec sa mère. 
Marie à sa mère 
Ca veut dire quoi Panglos ? 
Bernadette 
Rien. C’est un code de reconnaissance de tous les anciens élèves de la clase de quatrième du lycée 
Jules Ferry. Je crois que c’était le surnom d’un prof de math. 
Marie Qui ne comprend rien 
Mais pourquoi ils évoquent leur prof de Math quand ils se retrouvent 55 ans après. 
Bernadette 
C’est juste un signe de reconnaissance et ça sert surtout à agacer leurs épouses dans leurs réunions 
d’anciens combattants. 
Tous les anciens élèves des classes de quatrième de tous les collèges de France ont un code dans 
ce genre. 
Les vrais amis, c’est ceux qui ont le code. 
Marie Au public 
Je commence à m’y perdre un peu. C’est compliqué l’amitié ! 
Bernadette 
Compliqué non, mais c’est codifié. 
Tout groupe d’amis se comporte un peu comme une société secrète avec ses rites initiatiques. 
Marinette 
Avec tous mes cousins portugais on a aussi un code. Nous c’est « Pinto ».  
Personne ne sait d’où ça vient. 
Marie Intéressée 
Nous par exemple, on le droit de te dire Pinto maintenant qu’on connaît ? 
Marinette 
Non. Pinto, c’est réservé à la famille, élargie certes, mais famille par le sang ou le mariage officiel. 
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Le pacs, ça ne marche pas ou du moins, pas encore. 
Le seul moyen pour toi d’y avoir droit ce serait d’épouser mon neveu Fernando, mais tu veux pas. 
Pourtant, il est beau mon neveu Fernando !  
Il ressemble à mon grand père qui était ténor à l’opéra  de Lisbonne du temps de Caruso. 
Marie 
N’importe quoi ! Tu parles d’un  ténor.  
A 32 ans il vit encore chez sa maman ton Caruso. 
Mais à propos de l’amitié dans les groupes, j’ai une question plus sérieuse :  
Dans les groupes d’amis, est-ce qu’il y a un couple dominant ? 
Bernadette 
Le plus souvent oui. On trouve en général un couple dominant exactement comme il y a 30000 
ans chez Cromagnon. 
Et souvent ça déclenche des guerres de chefs comme dans l’entreprise avec l’adjoint Iznogood, 
sauf que là, ça se joue à quatre et c’est encore plus subtil. 
On peut aussi voir parfois des mariages consanguins au sein d’une tribu et même, heureusement 
très exceptionnellement des alliances incestueuses entre un homme et la fille d‘un ami. 
Autrefois d’ailleurs ces dames de l’aristocratie se dévouaient pour déniaiser les fils des amies pour 
rendre service. 
L’amitié entre femme quand c’est profond et sincère , ça peut aller jusqu’à se genre de sacrifice. 
Marinette 
Heureusement Madame que vous n’êtes pas aristocrate, parce que le fils Einaudi ça serait plus 
que du sacrifice. Tu vois ça Marie ? 
Marie 
J’en frémis rien qu’à l’idée qu’à une autre époque, on aurait pu me forcer à épouser le fils Enaudi 
… quel connard. 
Marinette 
Comparer quand même pas :  
Mon neveu il est fainéant, mais il est très intelligent … lui. 
Interruption d’Alexandre côté Cour seul au téléphone 
 
Alexandre Au téléphone 
Tu n’es pas tout seul ? J’entends quelqu’un qui parle. Qui c’est ?  Bernard ? 
Patrick 
Non, c’est Bernadette qui te dit bonjour. 
Dis moi, tu tombes bien. 
Tu  connais quelqu’un qui a pour initiales AE. 
Alexandre 
AE ! Ben y’a moi : Alexandre Elancourt. Pourquoi ? 
Patrick 
Je viens de recevoir une lettre bizarre. 
« Géniale ton idée de n’inviter que les vrais amis à ton anniversaire.  
Quand tous seront partis, il ne restera que moi. Attends-toi à une Méga surprise.» 
Méga surprise ? Je n’arrive pas à savoir si c’est sympathique ou non. 
Alexandre 
Moi je pense plutôt que c’est quelqu’un qui a prévu de gâcher ta fête. 
Sinon il aurait dit une bonne surprise. 
Tu as des ennemis ? 
Patrick 
Pas que je sache. Cela dit c’est quoi un ennemi ? 
Marie 
C’est le contraire d’un ami. 
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Patrick 
Justement ! Comment veux-tu que je sache ce qu’est un ennemi puisque je ne sais pas ce qu’est 
un ami. 
Marinette 
Ca me donne une idée. Puisque vous ne savez pas qui inviter en tant qu’amis, procédez par 
élimination. 
Alexandre 
Ca à mon avis, c’est plus facile. On ne sait pas toujours distinguer un ami d’une simple relation, 
mais il est plus facile de distinguer un vrai ennemi d’un simple emmerdeur. 
Patrick 
Ca ne résout pas mon problème. Si j’élimine juste mes ennemis, il va rester trop de monde, mais si 
j’élimine tous les emmerdeurs on va se retrouver en petit comité. 
Marie 
A ce moment là, tu vires les emmerdeurs mais tu gardes les pénibles. 
Alexandre 
Nuance subtile et si on pousse plus loin l’analyse, il y a deux catégories de pénibles : les pénibles 
par maladresse et les pénibles par méchanceté. 
Marinette 
Dites moi Monsieur Alexandre.  
Vous avez l’air d’en connaître un rayon en matière d’emmerdeurs pénibles. 
Alexandre 
Et Molière parlait des fâcheux. Encore un autre niveau. 
Bernadette 
Ca me semble un bon critère de tri. 
Y’a des pénibles qui on un bon fond. Ceux là on les excuse. 
Marinette 
Moi, ceux que je crains le plus, c’est ceux qui non contents d’avoir raison veulent en plus que les 
autres aient tort. 
Patrick 
Bonne idée. J’imagine que vous pensez tous à la même. 
Donc celle-là Marie tu la rayes. 
Levez la main qui est pour ? 
Tous lèvent la main 
Adopté à l’unanimité. Exit Nicky Saitout 
C’est un peu dommage pour son nouveau copain. Il a l’air sympa. 
Bernadette 
Oui mais ça ne sert à rien d’investir sur lui. 
Dans trois mois il aura compris et il sera parti, comme tous les précédents. 
Les vrais pénibles n’ont pas des amours très longues. 
Marie 
Ca existe les couples de pénibles ? 
Alexandre 
A oui Marie, on en connaît. Et même des couples de vrais emmerdeurs. 
AE c’est peut-être deux prénoms. 
Patrick 
Tu penses aux Enaudi, Antoine et Elisabeth ? Ca fait un couple AE en effet. 
Non ! Ils sont un peu casse-bonbons mais ils ne gâcheraient pas ma fête. 
Marinette 
De toutes manière ceux-là, vous êtes obligé de les inviter. 
On ne casse pas un groupe comme le groupe croisière. 
Alexandre 
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Ca semble difficile en effet. Bon va pour les Enaudi. Ok pour moi.  
J’ai deux mois pour me préparer à faire du baisemain à la reine Elisabeth. 
Je vous laisse à votre casse-tête et n’hésitez pas à me demander si vous voulez un avis. Ciao … 
Panglos Patrick ! 
Et Marinette … Pinto 
Patrick 
Panglos ! Et il raccroche. 
On le sent perplexe et il s’adresse à sa famille. 
Vous ne trouvez pas qu’il avait l’air bizarre Alexandre ? 
Bernadette 
Si. D’habitude il plaisante. Là il avait l’air gêné. 
Marie 
Vous ne pensez quand même pas qu’Alexandre pourrait vouloir gâcher ta fête. 
Patrick 
Non, mais je crois bien qu’il ne m’a jamais pardonné une vieille histoire : 
L’année du Bac on révisait à trois avec sa copine et … bon !  
Sa copine m’a allumé et j’avais 16 ans et … bref je lui ai un peu piqué. 
J’ai perdu de vue Alexandre pendant 40 ans et tout d’un coup à un coin de rue il est redevenu 
mon meilleur copain depuis 10 ans.  
Marinette 
En plus c’est vrai qu’il s’appelle AE 
Patrick 
C’est vrai. Ca m’étonnerait que ce soit lui mais j’ai quand même un doute. 
 
Tableau 13. Côté cour – L’amitié Homme/Femme. 
Alain Eluard et Edwige 
Edwige 
Otes-moi d’un doute. C’est encore toi Alain ? 
On se perd de vue pendant 5 ans et on se croise par hasard deux fois de suite. 
Alain 
Tu crois au hasard toi ? Moi je pense que le destin a une petite idée derrière la tête. 
Tu déjeunes où à midi ? 
Edwige 
A la brasserie des écoles et toi ? 
Alain 
Incroyable ! J’étais justement en train de penser que j’ai tort de ne pas manger plus souvent à la 
brasserie des écoles. Il paraît que leur plat du jour est d’un super rapport qualité/prix. 
Edwige 
Mais dis donc toi. Tu ne serais pas entrain de me draguer par hasard ? 
Alain 
Moi ! Qu’est-ce que tu vas chercher là ? 
Entre ancien collègue de bureau on peut être amis. Non ? 
Edwige 
Si bien sûr, mais tu y crois toi à l’amitié entre un homme et une femme ? 
Je suis ami avec Patrick d’accord, mais il est marié et il a une femme qui surveille.  
Ca aide à trouver les limites. 
Sauf erreur tu es toujours célibataire toi ? 
Alain 
Oui, depuis 3 ans et officiellement je suis très heureux comme ça. 
Edwige 
Officiellement ? 
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Alain 
Tu vois très bien ce que je veux dire. 
Il est certain que l’amitié Homme/Femme est un cas très particulier de l’amitié. 
Je pense que ça doit être possible mais je n’en suis pas sûr. 
Edwige 
On pourrait peut-être demander au public ce qu’il en pense ? 
Alain 
Bonne idée 
Levez la main ceux qui pensent que l’amitié est possible entre un homme et un femme. 
Il observe le public puis. 
Bon, tu vois Edwige. Ils ne sont pas très nombreux mais il y a des gens qui y croient. 
Le seul moyen de le savoir c’est d’essayer. 
Tu veux bien essayer ? Une amitié en CDD. 
Edwige 
Disons que, si c’est pour faire progresser la science, je veux bien déjeuner avec toi à midi. 
 
Tableau 14. Côté jardin – Les amis étrangers, d’autres cultures. 
Patrick 
A midi, tu dis ! 
Alors pour midi je pense à un barbecue ou même un méchoui. 
Bernadette 
Tu ne vas pas me faire encore un trou dans le jardin. 
Comme je te connais il ne sera pas rebouché pour tes 80 ans. 
Non à midi … buffet. 
Tu commences par un kir cacahouète et ensuite tu … 
Patrick 
Kir cacahouète !? Pour les vrais amis ! 
Le kir cacahouète c’est pour les relations et encore celles qu’on ne connaît pas depuis longtemps. 
Marie 
Pourtant les associations organisent des pots de l’amitié avec de l’Orangina et du Coca Cola. 
Avec mes vrais amis, on boit du Coca. 
Patrick 
Oups ! Heureusement que tu parles de ceux qui boivent du Coca. 
J’allais oublier Belkacem. 
Bernadette 
C’est un ami Belkacem ? Tu ne le connais pas depuis longtemps. 
Patrick 
Deux ans, mais avec lui on ne se contente pas de prendre l’apéro ensemble. 
Ensemble on a remonté l’antenne des restos du cœur qui partait en vrille. 
Marinette 
Les vrais amis, c’est pas ceux avec qui on déjeune. 
C’est ceux avec lesquels on a construit quelque chose ensemble. 
Bernadette 
Ca pourrait même être ce qui différencie la vraie amitié du copinage. 
Patrick 
Donc on invite Karim Belkacem et son épouse Fatima. 
Mais pour les amis de mon âge, on est bien obligé de prévoir Champagne à gogo. 
Marie 
Moi, je trouve que les parents avec vos amis vous manquez de simplicité. 
Même toi maman.  
Ton scrabble au moment du goûter on dirait que vous recevez Caroline de Monaco. 
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Tantôt chez l’une, tantôt chez l’autre, ok, mais du coup la compétition elle ne porte pas sur le 
scrabble. On dirait un concours de cuisine. 
Vos cakes aux olives avec 12 recettes différentes, c’est très kitch. 
Bernadette 
Evidement toi avec tes amis facebook, tu n’as pas ce problème. 
Patrick Il a une illumination 
Facebook ! Ca y’ est ! J’ai compris ! L’ami ultime, c’est l’ami virtuel. 
Marie 
Tu as des amis Facebook toi ? 
Patrick 
Pas beaucoup. J’en ai 14. Oui j’ai arrêté assez rapidement précisément parce que je trouvais le terme 
d’ami pas très adapté. 
Mais je me souviens bien. Je n’arrivais pas à me décoller d’une espèce d’illuminé qui se prenait pour 
le christ. 
J’ai oublié son nom, mais son prénom (vrai ou faux) c’était Anatole. 
Pourvu que ça ne soit pas lui. 
S’il s’invite à la fête, ça va être le souk. 
 
Tableau 15. Côté cour – L’amie pas drôle. 
Colette et Nicole Elles sont en voiture 
Colette 
Ca va être le souk, l’anniversaire de Patrick. Bernadette veut absolument inviter tout le groupe de 
scrabble. 
Nicole 
Ah bon ! Même Simone ! Tu as raison. Comme on connaît Patrick il va forcément lui voler dans 
les plumes. 
Colette 
Je vois bien comment ça va se passer.  
Bernadette va s’occuper de leur groupe croisière et elle va nous coller Simone à nous deux. 
« Vous qui la connaissez bien, je compte sur vous pour que Simone ne reste pas toute seule dans son coin. » 
Nicole 
Finalement si Patrick décide de mélanger les groupes ça va nous sauver. 
Colette 
Sauf qu’on ne sait pas du tout sur qui on va tomber. Elle est gentille Bernadette de nous inviter au 
truc de son mari, mais on ne va connaître personne. 
Nicole 
Il y aura peut-être les Eyglefin.  
Tu te souviens pour les 60 ans d’Elisabeth on était à leur table. Des gens assez sympas. 
Colette 
Les Eyglefin oui, mais lequel des deux ? Bernadette m’a dit  qu’ils étaient en train de divorcer. 
D’ailleurs ça pose un problème. Ils ne savent pas lequel inviter. 
 
Tableau 16. Côté jardin – Les amis en cours de divorce. 
Patrick 
Lequel inviter des deux Eyglefins ? A ton avis Bernadette ? 
Bernadette 
C’est un peu tôt pour choisir quel camp. 
Moi ça m’est égal. Je les aime bien tous les deux. 
Mais c’est sûr … on ne peut pas les inviter ensemble. 
Patrick 
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Et en plus on n’a pas le droit à l’erreur. 
Avec celui qu’on invite, on repart pour 20 ans et l’autre, on ne le reverra jamais. 
Bernadette 
Ca arrive trop tôt ton anniversaire. Il faudrait savoir ce que font les autres. 
Patrick 
Ca c’est facile à deviner. 
Si on reste amis avec Armand on perd les Chombier et les Martin et si on choisi d’inviter Eliette 
on ne peut plus inviter les Durand et les Duranton. 
Tu préfères garder lesquels ? 
Marie 
Mais c’est quoi ce délire ? 
Parce que vos amis divorcent vous êtes obligés de couper votre groupe en deux. 
C’est idiot. 
Bernadette 
Complètement d’accord avec toi ma chérie, c’est idiot mais ce délire, comme tu dis, ce sont les us 
et coutumes de la société Française au début du XXI° siècle. 
Patrick 
Je dirais même plus : Au début du troisième millénaire. 
Marie 
Eh bien dites-donc, il est temps que la génération des milléniums changent tout ça. 
Bon ! En attendant, je note lequel. 
Marinette 
La meilleure solution ce serait de n’inviter aucun des deux. 
Marie 
Et donc aucun du groupe des parents d’élèves de l’assomption. 
Patrick 
Bien non ! Tant qu’on n’est pas sûr de la manière dont chacun va se positionner, exit le groupe  des 
parents d’élèves. 
Ca va faire de la place pour le groupe camping. 
Bernadette 
Le  groupe camping ? C’est des bons copains, pas des amis. 
Patrick 
Pour moi, c’est encore une autre catégorie d’amis, au moins certains d’entre eux. 
Les amis périodiques qui reviennent tous les ans comme les radis et disparaissent 11 mois par 
an. 
Marie 
Ils sont nombreux ceux qui correspondent à ce critère ? 
Patrick 
Ca dépend comment on compte. 
Si on ne prend que les plus anciens, ça fait trois couples. 
Mais l’an dernier avec un nouveau on a fait des pétanques d’enfer. 
Je l’inviterai volontiers celui-là. 
Marie 
Plus ça va, plus je comprends que vos critères sont très scientifiques. 
Un peu  au public 
Dans ce cas, le mieux c’est de tirer à pile ou face. 
 
Tableau 17. Côté cour – L’éclatement des groupes d’amis. 
Les Eyglefin se partagent les meubles, façon Palmade et Laroque. 
Armand Eyglefin 
Le mieux c’est de tirer à pile ou face. 
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Les objets de famille on reprend chacun les siens mais pour les achats que l’on a fait en commun, 
si on est pas d’accord on tire au sort. 
C’est le meilleur moyen de ne pas s’engueuler. 
Eliette  
D’accord pour les objets en commun, mais je pense à un truc. 
Nos amis communs on les partage comment ? 
Armand  
Pareil que les objets. 
Ceux qui viennent de mon côté, mes copains de Fac, ils sont de mon côté, et les potes de ta chorale 
tu te les gardes. 
Pour Chombier de toutes façons, vu qu’il est médecin comme moi, il est forcément avec moi. 
Eliette  
Pourquoi. Il m’aime bien Chombier et c’est réciproque. 
Armand 
Je le sais, mais il est médecin. 
La solidarité entre médecins c’est sacré. Ca passe avant l’amitié. 
Eliette  
Moi, je trouve ça nul. Si j’ai envie de continuer à voir Chombier, je continuerai à voir Chombier. 
Armand Il la met au défi. 
Essaie. Tu pourras pas. Sa femme oui, et encore en cachette, mais lui … non. 
Eliette 
Mais enfin pourquoi. Je ne comprends pas. 
Armand  
Y’a rien à comprendre. C’est la loi … c’est tout. 
Eliette Un peu  au public 
Elle sont quand même étranges nos lois. 
 
Tableau 18. Côté jardin – Les amitiés intergénérationnelles. 
Marie 
Elles sont quand même étranges vos lois. 
Divorce à l’amiable ça veut dire que le couple est sensé resté amis, mais ils restent obligés de se 
fâcher avec la moitié de leurs amis. 
Patrick 
Oui et du coup, j’ai un doute. 
Les Eglefins ont déjà compris qu’ils ne seront pas invités. 
Ils ont peut-être décidé de passer en force. 
Armand Eglefin c’est peut-être AE 
Bernadette 
Ils ont peut-être même reformé leur couple pour un dernier baroud d’honneur. 
AE c’est aussi Armand et Eliette. 
Marinette 
La liste des suspects s’allonge. 
Un vrai polar votre anniversaire monsieur ! 
Marie 
Bon ! On va pouvoir finaliser la liste, je me pose encore une question : 
Vos amis, ils ont tous à peu près votre âge. 
Ca n’existe pas l’amitié intergénérationnelle ? 
Bernadette 
Si ! Le plus souvent c’est en famille et souvent en sautant une génération entre grand parents et 
petits enfants. 
Mais ça existe aussi entre ceux qui partagent une même passion. 
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Patrick 
Entre collectionneurs de couvercles de camembert par exemple, il peut se créer de vraies amitiés 
entre ados et octogénaire. 
Marinette Tous s’adressent au public pour une premier final. 
Et c’est là mesdames et messieurs le message Qu’il convient de tirer la morale de cette histoire : 
Marinette 
Pour qu’enfin l’amitié rapproche les générations, 
Bernadette 
Pour cesser de groupir par tranche d’âge 
Marie 
S’il vous plait faites un effort. 
Patrick 
Mangez du camembert. 
 
Rideau. Applauds 
 
Final. Face au public - L’invité mystère - l’ami ultime. 
 
Présentateur 
Notre pièce n’est pas terminée 
Eh oui mesdames et messieurs, il reste à mette fin à un horrible suspense. 
Qui est cet AE, celui qui reste quand tous les amis sont partis. 
Est-t-il bien ou mal intentionné ? 
Pour le savoir, il nous suffit d’attendre la fin de la fête. 
Patrick est de retour dans sa chambre. 
Pensif, il se contemple dans la glace. 
 
Final 
Patrick revient sur scène tout seul et s’adresse au public. 
Il a la cravate défaite, la chemise ouverte, les cheveux décoiffés ou un chapeau de clown sur la tête et un mirliton à la 
main. 
Patrick 
Ouf ! Ils ont fini par partir. J’ai quand même de la chance d’avoir de supers amis. 
Ils m’ont fait une super fête. 
Mais je suis crevé. 
Au fait, notre ami de la dernière heure, on l’attend toujours. 
Celui qui reste quand tous les amis sont partis. 
Voix off 
Je suis là Patrick. C’est moi AE. 
Patrick 
Je ne comprends pas. Qui êtes vous ? Tous les AE … ils sont tous partis. 
Voix off 
Non je suis là moi ton Alter … Ego. 
Patrick 
Ah vous voulez dire que même si on a beaucoup d’amis au fin du fin du bout du compte on est 
quand même seul. 
Voix off 
Et c’est normal puisque tu as organisé le monde autour de toi. 
Au plus lointain il y a l’univers … d’accord ? 
Dans l’univers tu t’intéresses surtout à la voie lactée, puis au soleil, puis à la terre.  
Tu me suis toujours ? 
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Sur tout ce qui peuple la terre tu t’intéresses surtout aux hommes et un peu plus aux Français 
qu’aux Chinois uniquement parce qu’ils te ressemblent davantage. 
Ils sont plus proches de toi .. toi … toi la destination finale. 
Dans les plus proches qui parlent ta langue tu laisses la majorité se fondre dans le décor et tu 
t’intéresses aux connaissances, puis aux relations, et enfin aux amis. 
Mais ces cercles concentriques au bout du bout se referment sur toi. 
Le jour où tu partiras, tu partiras seul. 
Patrick 
Je comprends la logique, mais dites donc mon alter ego, vous êtes un autre moi assez différent de 
l’original. Vous n’êtes pas très rigolo. 
J’ai bien envie de rappeler mes amis moi. 
Voix off 
Bonne idée. Rappelle les tous avant qu’ils ne soient trop loin. 
De toutes manières, tu ne vas pas saluer le public tout seul, car ils t’ont bien aidé à réussir ton 
anniversaire. 
Retiens cette idée : 
Certes toi c’est toi et aucun ami ne pourra jamais se mettre à ta place, mais un vrai ami c’est quand 
même ton bien le plus précieux. 
Au public 
Si vous avez de vrais amis, gardez les bien. 
 
Rideau et salutations 
 
 


