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Synopsis
N’ayant aucune volonté pour faire un régime, Sophie
demande à sa meilleure amie Victoria de lui en trouver un et
de lui servir de coach !
Ne pouvant rien lui refuser, Victoria va une nouvelle fois
lui porter secours en demandant néanmoins de l’aide !
A tort ou à raison ! L’avenir parlera !

Cette comédie s’inscrit dans la suite des aventures du
célèbre quatuor à savoir Victoria, Sophie, Jim et James.
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Acte 1

Le rideau se lève, Sophie est assise dans son salon.
Sophie

Ras le bol ! Depuis ma rupture sentimentale,
j’ai pris au moins 20 kilos ! Je suis fauchée et
il faut maigrir ! Mais qui peut m’aider ? (elle
réfléchit) j’ai trouvé, Victoria bien sûr !

On sonne à la porte, c’est Victoria !
Victoria

Bonjour Sophie !

Sophie

Salut Vic, tu tombes à pic !

Victoria arrive sur scène, elle est habillée de manière très
chic et parade comme à son habitude, ce qui agace
Sophie !
Sophie

Madame la bourge a fini de faire son tour de
piste !

Victoria

Tu es de mauvaise humeur !

Sophie

Ouais ! Cela te pose un problème !

Victoria

Je te préviens que je repars, j’en ai ras la
couette de ta sale tête !

Sophie

Je dois perdre 20 kilos et…

Victoria

Bonne chance !

Sophie

Vic il faut m’aider !

Victoria

Je comprends mieux pourquoi je tombais à
pic. C’est très simple, un peu de motivation,
un peu de sport, un peu de légumes et le tour
est joué !

Sophie

Facile pour toi, Madame est parfaite !

Victoria

MERCI ! (en aparté) Si elle savait !

Sophie

J’ai déjà testé des régimes mais je ne tiens
pas sur la longueur !

Victoria

Il faut de la persévérance !

Sophie

C’est là que tu interviens ! Sois mon coach !

Victoria

NON!

Sophie

Mais je suis fauchée, comment je vais faire
sinon !

Victoria

Tu ne veux pas non plus que je trouve le
régime magique !

Sophie

Tu ferais cela ! Tu es une vraie copine de
galères !

Victoria

Je vais toucher quoi en échange !

Sophie

J’ai parlé trop vite ! Tu veux quoi !
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Victoria

Je ne sais pas, je vais y réfléchir !

Sophie

Bon tu acceptes !

Victoria

Oui ! Bien entendu : j’ai carte blanche !

Sophie

OUAIS!

Victoria

PARFAIT !

Sophie

On commence quand !

Victoria

Demain !

Sophie

NON tout de suite, pendant que je suis
motivée !

Sophie fait une sale tête, pour avoir la paix, Victoria
accepte !
Victoria

J’ai compris, va te changer !

Sophie

Je suis bien comme ça !

Victoria

NON, il faut te mettre en tenue de sport !

Sophie

Un jogging quoi !

Victoria

Sophie, le coach (prononcé coache) ici c’est
MOI !

Sophie

Déjà tu prononces mal, ce n’est pas
« coache » mais coach !

Victoria

Je dis ce que je veux !
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