Scène 1, Les préparatifs
On s’affaire dans le Café des amies… Ça va être la fête,
l’inauguration, quoi. Elles sont quatre, qui transportent,
posent, déposent, reposent, décorent, frottent, astiquent,
s’énervent… La patronne, Verveine, reconnaissable à son
tablier de sommelier, bordeaux. Les trois autres sont en
« tenue de combat » Tablier et foulard dans les cheveux.

DÉLISSE
Verveine, je le pose où le plateau avec les olives ?

VERVEINE
Sur une table ! Où tu veux le mettre, collé au plafond ?

DÉLISSE
Ça va… On aurait pu aussi bien le laisser sur le comptoir …

VERVEINE
Sur le comptoir, si tu préfères. Délisse, arrête de poser
ces questions idiotes. Suffit qu’on le voie, et qu’on
puisse y accéder le moment voulu… Prends des initiatives !

DÉLISSE
OK, OK, mais c’est toi la patronne, la présidente de
notre association, alors je ne veux pas faire d’erreurs,
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surtout aujourd’hui !

Ça continue à s’agiter, à s’affairer, peut-être à siffloter ou chantonner pour soi, mais la cervelle continue son travail à l’interne.

RÉSINE
Ouais, vendredi, ce n’est pas un jour à louper. Faut que
tout le monde vienne et soit heureux…
CAMOMILLE
Qu’ils viennent, et qu’ils reviennent…

DÉLISSE
Au Café des Amies, quand on y va, c'est pour la vie…
RÉSINE
Ça, c’est bien. On devrait l’écrire en gros.
Quoi donc ?

VERVEINE

RÉSINE
Ce qu’elle vient de dire, Délisse…
VERVEINE
Et qu’est-ce qu’elle a dit Délisse ?

RÉSINE
Au Café des Amies, quand on y va, c'est pour la vie

VERVEINE
Pas mal, on verra ce qu'on en fait. Bon, c’est à peu
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près en ordre. On fait une pause et on fait le point.
On s’assoit ?

RÉSINE

CAMOMILLE
Tu as raison Résine, on s’assoit, et on boit un coup…
C’est moi qui offre. Qu’est-ce que vous prenez ? Café,
Thé, Jus de fruit ? une bière, si ça vous chante… Mais pas
la pression, je n’ai pas encore mis en route le tonneau…

DÉLISSE
J’ai soif, moi, plutôt une grande menthe à l’eau. Pas
trop de menthe, à cause de mon diabète.
RÉSINE
Et moi une orangeade… S’il te plaît.

CAMOMILLE
Allez, assises toutes les trois, j’apporte ça….

Les trois vont s'asseoir en bord de scène, petite table de bar
avec quatre chaises autour. Camomille est derrière le
comptoir et la discussion continue.

RÉSINE
C’est accueillant, je trouve. Et puis ça ne fera pas trop
bistro, avec cette décoration.

DÉLISSE
C’est le bistro des copines, le premier bistro féminin
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du département…

RÉSINE
Réservé aux femmes… Un bistro rien qu’à nous… Et
ça va en faire râler plus d’un… Je les vois d’ici, les
machos !!!
Camomille arrive avec le plateau, pose les verres…

VERVEINE
Mais non Résine, pas réservé aux femmes. Si ça s'appelle le café des Amies I E S, c’est pour indiquer qu'il
a été pensé et réalisé par des femmes, mais pour tout
le monde. Assez « féminin » dans sa décoration, normal. Va pas raconter ça à la radio, hein…
Quelle radio ?

DÉLISSE

CAMOMILLE
Fréquence Asso. On les a appelés, avec Verveine, ils
sont intéressés, et ils vont passer en fin d’après-midi,
pour faire quelques interviews…
DÉLISSE
Interview ? Qui c’est qui va causer ?

VERVEINE
Nous, mais avant ils veulent faire un micro trottoir…
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RÉSINE
Un Micro comptoir plutôt, non ?

VERVEINE
Non, trottoir. Ils vont dans le village avec leur matériel, et ils posent des questions aux gens comme ça,
au hasard. C’est pour faire plus vivant, pris sur le vif.
RÉSINE
Et ben, selon qui ils rencontrent, ça va être du propre. S’ils
tombent sur le grand Bertrand, celui de Beauregard…
DÉLISSE
Qu’est-ce qu’il a de particulier, celui-là ?

RÉSINE
Il est rond comme une queue de pelle, du matin au
soir.

CAMOMILLE
Tu exagères Résine… C’est vrai qu’il boit beaucoup,
mais pas quand il travaille…

RÉSINE
Quand il travaille, quand il travaille… Ça doit bien
faire deux ans qu’il ne travaille plus, depuis la fermeture de la Poterie…
DÉLISSE
C’est peut-être pour ça qu’il picole, non ? Il doit noyer
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son chômage dans l'alcool !

VERVEINE
Bon, ce n’est pas le sujet… Mais surtout, préparezvous pour répondre aux questions du journaliste.
DÉLISSE
Comment on s’habille ???

CAMOMILLE
Délisse, on t'a dit la RADIO… la RADIO, tu saisis ?… Allo ??? Il y a quelqu’un ???
RÉSINE
La radio, il n'y a pas d’images, Délisse !

DÉLISSE
Mon dieu que je suis bête… Et on va causer de quoi ?

VERVEINE
Du café des Amies, de notre café, de tout ce qu’on
pourra y faire, de la fête de Vendredi, du calendrier
des trois mois à venir, comme on l’a prévu…

RÉSINE
Faudra bien leur dire que c’est le café des Amies I – E
– S… A la radio, on peut pas bien lire…
DÉLISSE
Ouais, il faut bien insister sur ça, le premier bistro
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FEMININ du département…

RÉSINE
Réservé aux femmes, ça va changer…

CAMOMILLE
Et tu remets ça… Encore une fois, NON, NON, et
NON…
VERVEINE
Pas réservé aux femmes…

CAMOMILLE
Tenu et animé par des femmes, pour tout le monde…
VERVEINE
Les hommes sont les bienvenus…

CAMOMILLE
Les couples aussi, les anciens itou, les anciennes
avec…
RÉSINE
Il y aura de hommes au comptoir, alors ?

VERVEINE
Il y aura des clients et des clientes, des amis IS et des
amies IES.
RÉSINE
Certains boiront de la bière tout le jour ?
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Ça peut arriver.

VERVEINE

RÉSINE
Je n’aime pas les poivrots.

DÉLISSE
Il y aura de la musique douce... Ça ne leur plaira pas,
aux poivrots !
CAMOMILLE
Pour la musique, c'est Léoline qui s'en occupe.
L'instit à la retraite ?

RÉSINE

VERVEINE
Elle a proposé, on a accepté. Elle apporte ses disques
et une vieille chaîne stéréo qui marche encore pas mal,
elle nous a dit...
Et ben ça promet !
Ça promet quoi ?

RÉSINE

DÉLISSE

RÉSINE
Je me comprends. La Léoline c'est une intello : je vous
parie qu'on va écouter du Mozart, du Chopin, du Bach
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et du Beethoven, et puis tous ceux que je ne connais
pas. On va bouffer de l'opéra, et moi je ne supporte
pas l'opéra...
CAMOMILLE
J'en ai parlé avec elle. Elle a dit « Éclectique ».
RÉSINE
C'est un groupe Rock ?

CAMOMILLE
Non, c'est de la musique pour tous les goûts...

DÉLISSE
On verra bien. Enfin, on entendra … Ce n’est pas tout,
mais il y a encore du boulot, et il ne reste que deux petites journées... On fait le point ?
VERVEINE
On fait le point. J'ai la liste. Voyons voir...

Elle sort la liste de la poche de son tablier, met ses lunettes
et commence à lire. On entend un bruit de marteau piqueur
à l'extérieur.

RÉSINE
C'est reparti... Ça fait bientôt un mois qu'ils font ce
boucan, à côté...
DÉLISSE
C'est le chantier du nouveau parking. C'est quand
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même mieux que les trois maisons qui menaçaient de
s'écrouler. Et puis ça permettra aux futurs clients de
stationner facilement, juste à côté du café.
CAMOMILLE
C'est vrai que c'est bruyant, mais à l'avenir, ça va bien
nous aider pour la clientèle...
RÉSINE
Ça fait un sacré bruit, leur marteau piqué.
Piqueur ! Pas piqué.

DÉLISSE

RÉSINE
Si tu veux. Bon, on en était où, alors ?

VERVEINE
Pour les boissons, c'est OK, ils ont tout livré hier, les
frigos sont bourrés... Pour les toasts, chips, cacahuètes
et petites saletés à grignoter, on en est où ?

DÉLISSE
C'est bon pour tout, les toasts on les fera au dernier
moment... et le plateau des olives, il est sur le comptoir
depuis tout à l'heure...
CAMOMILLE
Faudra mettre un linge dessus, à cause des mouches...
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