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POISSONS ROUGES 
 

 

 
Annie, 20 ans 

Chloé, 20 ans 

 
 

Annie et Chloé sont devant un panneau, chacune un portable en main. 

 

Annie : O.k., on doit aller salle B. 
 

Elles s’apprêtent à rejoindre une porte en fond de scène lorsque le portable d’Annie 

sonne. 
 

Annie : Ah, ça doit être Marc. 

 

Annie répond. 
 

Annie : Oh, d’accord… Super. O.k., à plus. 

 
Elle raccroche, puis elles se dirigent vers la porte du fond. 

 

Annie : Marc me présente à ses parents ce soir. 
Chloé : Ouah. 

Annie : Je t’ai dit que son père est dans l’armée ? 

Chloé : Ouille. 

Annie : Sa mère, prof de maternelle. 
Chloé : Ont l’air sérieux. 

Annie : Sur le papier, n’ont pas l’air très fantaisie. 

Chloé : Ah, ça va bien se passer. 
 

Arrivées à la porte, elles semblent avoir oublié où se rendre. Elles reviennent vers le 

panneau. 
 

Chloé : Ah oui, salle B. 

 

Le portable de Chloé sonne un coup. 
 

Chloé : Eh, eh ! Petit coucou d’Antoine, il se réveille ! 7h du matin aux US ! 

Annie : Dans combien de temps il… ? 
Chloé : Son stage finit dans 2 mois. 

 

Elles se dirigent à nouveau vers la porte du fond. 

 
Annie : Il s’y plaît ? 

Chloé : Chicago a l’air d’être une ville très sympa. Enfin dans le centre, parce que quand 

tu t’éloignes un peu trop… 
 

Chloé s’arrête. 
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Annie : Qu’est-ce qu’il y a ? 

Chloé : C’était quelle salle ? 

 
Annie réfléchit. 

 

Chloé : Oh non. 
Annie : Quoi ? 

Chloé : Ma mère m’a traitée de poisson rouge avant-hier. 

Annie : Hein ? Pourquoi ? 

Chloé : Paraît-il que je n’enregistre plus rien. Que je suis toujours distraite, qu’on me dit 
un truc et que ça me sort aussi vite de la tête. 

Annie : Poisson rouge ? 

Chloé : Les poissons rouges sont réputés pour ne pas avoir de mémoire, c’est pour ça 
qu’ils peuvent tourner indéfiniment en rond dans leur bocal, ils ne souviennent de rien.  

Annie : Non mais attends, ta mère a vu les études qu’on se paye ? Elle a fait sociologie, 

elle ? 

 
Elles se retrouvent devant le panneau. 

 

Chloé : Alors… Salle… 
 

Annie est happée par quelque chose par la fenêtre. 

 
Annie : Ben ça alors ! 

Chloé : Quoi ? 

Annie : Un drone ?  

Chloé : Hein ? Non, ce n’est pas possible.  
 

Elles vont à la fenêtre. 

 
Annie : Purée, c’est la première fois que j’en vois un à l’université. 

Chloé : Je croyais que c’était interdit. 

Annie : Génial en tout cas. Regarde, il se pose ! 
 

Après un instant passé à s’extasier, Annie regarde sa montre. 

 

Annie : Bon attention, car ils ont dit qu’ils fermeraient la porte aux retardataires. 
Chloé : Oh là là, comme si on n’avait que ça à faire. 

 

Elles se redirigent vers la porte du fond. 
 

Chloé : Ça nous fait de belles jambes leur truc. 

Annie : (d’un ton monotone) Les conséquences des nouvelles technologies sur les jeunes 

d’aujourd’hui ! 
Chloé : Ils ne savent plus quoi inventer comme sujet de conférence. 

Annie : Attention, les portables sont mauvais pour les esprits ! 

Chloé : Tuent les cellules du cerveau ! 
Annie : Ils sont vraiment à court d’idées, ce n’est pas possible. 
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Annie s’arrête à la porte, n’étant plus sûre où aller. Chloé lui fait signe de la laisser 
faire, qu’elle va aller vérifier le panneau, mais son portable sonne et la distrait. 

 

Chloé : Antoine prend son café ! T’as vu ? Maintenant il m’appelle, laisse sonner un 
coup et raccroche. Comme ça on se sent plus près l’un de l’autre sans dépenser un sou. 

 

On entend un bip.  
 

Chloé : Là, ce n’est pas moi. 

Annie : Tu dis ? 

Chloé : C’est quoi ce bip ? 
 

Annie réalise que c’est son portable. 

 
Annie : Oh j’ai téléchargé une app pour me rappeler de… Tu as vu la pub ? 

Chloé : Quelle pub ? 

 

Annie montre à Chloé une petite bouteille de comprimés. 
 

Annie : Nouvelles vitamines absolument extra. Pour les cheveux, pour les ongles… 

 
Annie lui montre ses ongles. 

 

Chloé : Ouah ! 
Annie : Je dois prendre trois comprimés par jour, mais j’oublie tout le temps. 

Chloé : Tu achètes ça où ? 

  

Elles sortent. 
 

Chloé : (off) En pharmacie ? 

Annie : (off) Ouais, ils font une sacrée pub à la télé, tu n’as pas vu ? 
 

Elles reviennent en grimaçant.  

 
Chloé : Attends. 

 

Chloé va devant le panneau et le prend en photo avec son portable. 

 
Chloé : Ils me font rire. Est-ce qu’on pouvait faire ça avant ? 

Annie : C’était la salle C ? 

 
Chloé regarde son portable. 

 

Chloé : Oh zut, ma batterie est faiblarde, pourtant je viens de la charger. Oh non, j’aurais 

fait le contraire ? Mince alors.  
Annie : (arrivant près du panneau) T’en fais pas, je vais la prendre.  

 

La porte du fond se ferme, elles ne le remarquent même pas tant elles sont occupées par 
leurs portables. Annie s’apprête à prendre la photo lorsque Chloé lui montre une photo 

sur son portable. 
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Chloé : Au fait, je t’ai montré celle-là ? 

Annie : Oh la vache, il a grossi. 

Chloé : Ben oui, régimes hamburgers et coca, ça n’aide pas. 
Annie : C’est peut-être Marc que je devrais envoyer là-bas, il maigrit à vue d’œil, lui. 

 

Annie range son portable. 
 

Chloé : T’as pris la photo ? 

Annie : Euh…  

 
Chloé regarde une autre photo sur son portable. 

 

Annie : (à elle-même) Alors est-ce que j’ai… ? 
 

Annie vérifie si elle a pris la photo. 

 

Annie : Ah non, je ne la vois pas. 
Chloé : Ha ha ha ! 

Annie : Quoi ? 

Chloé : (lui montrant une autre photo) Regarde Antoine, avec ses voisins. 
Annie : Alors eux, ils sont obèses. Et qu’est-ce qu’il y a sur leurs glaces ? 

Chloé : Tout un tas de cochonneries, bonbons, sucreries. 

Annie : Beurk. 
Chloé : Cela me donne un peu faim, remarque. 

Annie : On doit malheureusement… 

Chloé : J’ai oublié de déjeuner.  

Annie : Ben oui, tu es amoureuse ! 
Chloé : C’est vrai que je n’ai pas trop faim en ce moment. 

Annie : Hier, impossible de manger non plus, je ne pouvais plus me connecter à 

l’internet ! 
Chloé : Non !!! 

Annie : Ça m’a tellement perturbée que je n’en ai pas dormi de la nuit.  

Chloé : Tu m’étonnes ! 
Annie : Je me suis levée toutes les heures pour voir si je pouvais accéder à mon blog, 

impossible ! Alors… euh, qu’est-ce qu’on faisait ? (Voit le panneau) Ah oui. 

 

Annie s’approche du panneau et se concentre. 
 

Annie : Salle B ! Salle B ! 

 
Annie prend la photo. 

 

Annie : Tu m’as bien vue, là ? ! 

Chloé : Nous savons où aller ! 
 

Elles se dirigent vers la porte du fond et voient la porte qui est fermée. 

 
Chloé : La porte était fermée tout à l’heure ? 
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Annie : J’en sais rien mais on doit aller à la salle B. Salle B, salle B, personne ne te 
traitera de poisson rouge ! 

Chloé : Salle B, salle B, ah non, là, je ne vais pas oublier. 

 
Annie met la main sur la poignée quand Chloé reçoit une photo sur son portable. 

 

Chloé : Oh, regarde, Antoine m’envoie une photo de son petit déjeuner. 
Annie : Fais voir. 

 

Chloé lui montre son portable. 

 
Annie : Ah ben là, ça va, ce n’est pas trop gras. 

Chloé : Je lui ai dit de faire attention. Il a déjà pris 5 kilos, le pauvre. 

 
Elles regardent la porte qui est fermée. 

 

Annie : L’accueil n’est pas chaleureux quand même. 

Chloé : Conférence passionnante, remarque. 
Annie : Hein ? (Sarcastique, jetant un regard circulaire) Ah oui, c’est la foule qui s’y 

précipite ! On est bien à l’heure pourtant. 

Chloé : (regarde sa montre) Il est 14h12. 
Annie : Une drôle d’heure pour commencer une conférence. Venez tous à 14h12 ! Tu te 

souviens d’avoir entendu la prof dire ça, toi ?  

Chloé : Je pensais que c’était à 14h30. 
Annie : Attends, je vérifie mes mails. 

 

Elle regarde sur son portable (alors qu’elle est juste devant le panneau). 

 
Chloé : Annie ? 

Annie : Oui ? 

Chloé : (indiquant le panneau) 14h. 
Annie : C’était à 14h ? 

Chloé : (sarcastique) Ah zut, on ne va pas pouvoir écouter leurs sermons ? 

 
Elles prennent la direction opposée, quittent les lieux. 

 

Annie : Oh là là, j’en suis anéantie. 

Chloé : C’est la déprime totale même ! 
Annie : (prenant une autre voix) La nouvelle technologie change trop la vie des jeunes ! 

Chloé : (même jeu) Rend idiot ! 

Annie : Non mais qu’est-ce qu’ils ne vont pas chercher ! 
 

FIN  


