
Voici le texte à apprendre pour l’audition. Pour les hommes Pierre et les femmes Christine. 
L’audition durera environ 15 Minutes devant 3 personnes dont une qui vous donnera la réplique.

ACTE I 
Pierre sort de la cuisine, cassé en deux, un sac en plastique rempli de glace à la main. Il est vêtu 
d'un peignoir de bain. C'est un homme d'une quarantaine d'années, séduisant en temps normal, mais 
ce soir, très handicapé. Il se dirige vers un sofa, marchant avec peine, grimaçant de douleur. La 
porte d'entrée s'ouvre sur Christine. Christine est une belle femme de trente ans. Elle se fige en 
voyant Pierre. 

CHRISTINE Mais qu'est-ce qui t'arrive ? 

PIERRE Un tour de reins.  

CHRISTINE Non ! 

PIERRE Je te donne ma parole d'honneur que je ne marche pas comme ça pour te faire rire. 

CHRISTINE (Elle s'avance vers lui.) Mais comment tu t'es fait ça, mon pauvre chéri ? 

PIERRE (Il s'assoit difficilement sur le sofa.) En prenant ma douche, j'ai voulu ramasser le savon, 
et... 

CHRISTINE Oh ! là ! là !... Tu ne t'es pas loupé, dis-moi... Tu as appelé un médecin ? 

PIERRE Oui, Archambaud, c'est un spécialiste, il est formidable, paraît-il. (Il applique le sac de 
glace sur ses reins.) Oh ! que c'est froid !... Nom de Dieu, que c'est froid !... 

CHRISTINE Je croyais qu'il fallait de la chaleur pour les reins.  

PIERRE Moi aussi, mais Archambaud m'a dit de la glace... 

CHRISTINE Tu veux boire quelque chose ? 

PIERRE Un fond de scotch, s'il te plaît. 

CHRISTINE (Elle va vers le bar.) Avec des glaçons ? 

PIERRE Oui... s'il n'y en a plus, tu m'en prends deux dans le dos. 

CHRISTINE (Servant le scotch.) Tu as décommandé ton dîner ? 

PIERRE Comment s'est passée ta journée ? 

CHRISTINE Pas trop mal. Tu as décommandé ton dîner ? 

PIERRE Non, pourquoi ?  

CHRISTINE Comment, pourquoi ? Tu t'es regardé ? 



PIERRE Archambaud va me remettre sur pied, ne t'inquiète pas. (Il regarde sa montre.) Qu'est-ce 
qu'il fout, d'ailleurs ? il devait passer à sept heures et demie ! 

CHRISTINE (Elle lui apporte son scotch.) C'est pas vrai, Pierre ! Tu vas tout de même pas aller à ce
dîner sinistre ? 

PIERRE On ne va pas recommencer, c'est un dîner qui m'amuse, si tu le trouves sinistre, tant pis 
pour toi ! Elle le fixe un petit instant en silence puis s'éloigne vers sa chambre. Tu ne vas pas me 
faire la gueule parce que j'ai envie de m'amuser un peu ! 

CHRISTINE (Elle s'arrête.) C'est plus grave que ça, Pierre, ce dîner, c'est toute la partie de toi que 
je n'aime pas. PIERRE Ça y est, elle est de nouveau intense ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour
avoir à la fois un tour de reins et une femme intense ! 

CHRISTINE (Elle revient vers lui.) Décommande-toi, reste avec moi ce soir, j'en ai besoin... Tu sais
que ça ne va pas très bien, moi, en ce moment. 

PIERRE Justement, change-toi les idées, viens avec moi, tu vas voir, c'est irrésistible, ces dîners ! 

CHRISTINE C'est irrésistible d'inviter un malheureux pour se moquer de lui toute la soirée ? 

PIERRE C'est pas un malheureux, c'est un abruti, il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils 
sont là pour ça, non ? 

CHRISTINE (Grave, après un petit temps.) C'est important pour moi qu'on reste ensemble ce soir, 
mon chéri. Décommande-toi. 

 PIERRE Je ne peux pas, le type passe me prendre à huit heures. 

CHRISTINE (Elle se fige.) Quel type ? 

PIERRE Mon invité. 

CHRISTINE (Incrédule.) Il vient ici ? 

PIERRE Je lui ai dit de passer boire un verre, oui. 

CHRISTINE C'est pas vrai, tu as invité ce type ici ? 

PIERRE Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est 
fabuleux. 

CHRISTINE (Elle va prendre son sac.) Ah, non ! Je ne verrai rien du tout, je vais vous laisser en 
tête à tête. Amusez-vous bien. Elle se dirige vers la porte. 

PIERRE Où vas-tu ?

CHRISTINE J'ai un dîner moi aussi. Je n'avais pas très envie d'y aller, mais tant pis. 

PIERRE Un dîner avec qui ? On sonne à la porte. Christine se fige. 

CHRISTINE C'est lui ? Je ne veux pas le voir ! 



PIERRE Mais non, c'est Archambaud ! Christine va ouvrir la porte. Archambaud entre. La 
cinquantaine. Rhumatologue. L'air d'un bon vivant. 


