Les marrantes
Iris seule sur la scène attend Lilas et Eglantine J'en ai marre. Tu parles
de copines. Et puis si Stanislas arrive, tu vois de qui je parle, et que je me
retrouve seule avec lui, toute seule avec lui, ben...heu...je serai un peu
embêtée...je ne saurai pas quoi lui dire...
Lilas et Eglantine arrive en chantant.
Lilas et Eglantine Tra lala tra lili tra lulu. Iris ?!
Lilas Tu es déjà là ?
Iris Ca ne se voit pas ?
Eglantine Si.
Lilas Il n'est pas arrivé ?
Iris Tu le vois ?
Eglantine Non.
Lilas S'il vient et s'il le veut, je joue aux billes avec lui.
Iris et Eglantine Aux billes ?!
Lilas Oui.
Eglantine Moi, je lui raconterai pleins d’histoires drôles ?
Lilas et Iris Drôles ?!
Iris Eh bien moi s'il le veut je lui montre ma cachette ? !
Eglantine et Lilas Ta cachette ?
Entre Stanislas
Stanislas Alors salut les marrantes, je suis pas trop en retard ?
Les trois Stanislas! Oh non !

Stanislas De quoi vous parlez ?
Eglantine Euh...
Lilas De choses...
Iris Et d'autres...
Stanislas Ah ouais, c'est tout. Bon.
Iris Bon.
Stanislas Alors qu'est-ce qu'on fait mes petites marrantes ? Tiens, je
sais, je vais vous montrer ma voiture.
Eglantine T'as une voiture ?
Stanislas Venez avec moi. (à Iris) Non pas toi, t'es pas assez marrante.
Iris se retrouve seule
Iris C'est pas juste. Marrante, marrante. Ce qu'il m'énerve lui avec ses
"marrantes". Et puis elle non plus elles sont pas marrantes. C'est pas juste.
Je vais aller voir le Magicien pour m'arranger ça. On verra s'il les trouve
toujours marrantes, après.
Iris dans la forêt cherche le Magicien.
Iris Oh !
Magicien C'est à quel sujet ?
Iris C'est au sujet d'un sujet très grave.
Magicien Ah, ah, ah, je vois ce que c'est.
Iris Je voudrais changer mes copines en dromadaires.
Magicien En grenouilles.
Iris En vaches.
Magicien En araignées.
Iris En crocodiles.
Magicien Allons-y.

Lilas et Eglantine seule
Lilas Iris ? !
Eglantine Elle n'est pas là.
Lilas Tu sais, Stanislas m'a dit que j'étais vachement marrante.
Eglantine A moi aussi.
Iris arrive avec le Magicien
Iris Ce sont elles !
Magicien Abracadabra. Transformez-vous en grenouilles.
Magicien Abracadabra. Transformez-vous en…en araignées.
Magicien Elles sont marrantes. Abracadabra. Transformez-vous en
crocodiles.
Magicien Ah, ah, ah vous êtes marrantes, vous. Venez, on va faire un
tour.
Iris Et moi, alors ?
Magicien Toi ? Ben, tu viens avec nous.
Iris Alors, vous me trouvez marrante ?
Magicien Toi, tu es très marrante !
Lilas Et moi, est-ce que je suis plus marrante qu'elle ?
Magicien Toi, t'es la plus marrante !
Eglantine Et moi, je suis la plus marrante du monde, non ?
Magicien Toi, t'es bien plus marrante que tout !
Et ainsi de suite...
FIN

