NORMAL OU PAS
Thomas, 35 ans, directeur artistique
Etienne, 28 ans, infographiste

Thomas est un vieil ami d'Etienne, un jeune paumé, avec des penchants dépressifs. Sa femme bosse dans une agence de com et a pistonné Etienne, qui finalement, a été licencié, car pas assez actif.

ETIENNE : Salut Thomas !
THOMAS : Ça va bien, Etienne ?
E : Bien, bien, et toi ?
T : Ça va.
E : Vas-y, entre. Et toi, ça va ?
T : Ça va.
(ils entrent)
T : Il paraît que tu bosses plus chez Publicis.
E : C'est Anne-Laure qui te l'a dit ?
T : Oui.
E : Un petit café ?
T : Aller. Ça n'a pas changé ici.
E : Alors, t'es d'accord pour faire un footing tous les weekends ?
T : Ça le fait. Avant c'était pas possible, j'avais pas la tête à ça.
E : Cool. Et toi le taff ?
T : Je suis à donf mais je m'éclate bien.
E : Toujours directeur artistique ?
T : Toujours.
(un temps)
T : Ecoute, Etienne, j'aimerais qu'on parle d'Anne-Laure… Tu lui as dit que ça t'était égal de la voir…?
E : Tom, on en a déjà parlé !
T : Non, pas sur ce point là. Comment peux-tu dire ça ? à ma femme ?
E : Putain… je t'ai pas invité pour qu'on s'engueule encore une fois.
T : Surtout que tu nous as fait la gueule pendant 1 ans…merde !
E : Bon, je n'aime pas être en compagnie d'Anne-Laure, point barre.
T : Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire bonjour, de discuter un peu avec elle ?
E : Je veux pas, c'est tout.
(Etienne prend une gorgée de café)
T : En plus l'année dernière, tu as carrément refusé de prendre notre cadeau d'anniversaire. Tu trouves ça normal ?
E : Depuis quand les cadeaux sont imposés aux autres ?!
T : Et…je te rappelle que tu lui as balancé qu'elle était névrosé ! T'as pas le droit de dire ça !
E : Mais Je suis libre de dire ce qui me plaît. Si elle me fait chier je le dit. T'es relou de ramener le sujet à chaque fois !
T : Regarde comment tu peux être intolérant, c'est pas vrai !! Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait ?
E : Ben…
T : Elle t'a tellement soutenu quand tu galerais…
E : Eh bien je galère toujours, ça te va ?
T : Elle t'a même pistonné pour ton poste d'infographiste.
E : Je l'ai pas forcé non plus.
T : A quoi aurait servi ta formation si tu n'avais rien fait ?
E : Je voulais pas absolument la faire, ok ?
T : T'était bien content de pouvoir gagner ta vie ?
T : J'hallucine… Tu te rends pas compte des efforts qu'elle a fourni pour t'aider. Tu sais pas les heures et les heures qu'on a passé à discuter elle et moi pour te trouver une solution… pour comprendre ton mal être ?!
E : Qu'est-ce que vous avez compris ?
(Thomas reçoit un appel. Il répond brièvement pour expliquer qu'il ne peut pas parler au téléphone pour le moment.)
T : euh…
E : Qu'est-ce que vous avez compris ?
T : Eh bien… C'est difficile, tu veux rien faire, et… tu te bouges pas…
E : Je suis un galèrien !
(Etienne lance contre le mur la petite balle anti-stress)
T : Ça tu galères, j'aimerais pas… Je te comprends pas !
E : Oui, je galère, laissez-moi galérer tout seul maintenant !
T : Je… Ta vie est instable, au niveau professionnel et affectif, c'est normal que tu ne t'y retrouves pas. Anne-Laure l'a bien compris c'est pourquoi…
E : Merde, ta femme est une grosse conne, voilà je le dis comme je le pense.
T :Putain, ta gueule !… Arrête.
Moi, au moins, je suis honnête, je joue pas à votre petit jeu à la con !
Quel petit jeu ?
Oui, vos insinuations là, vos petits airs de mépris (bof : pas cohérent avec le backstory)
Mais j'insinue rien du tout.
Si, comme quoi je suis un paumé de la vie, incapable d'avoir un travail ! Pas foutu de m'assumer ! d'avoir une relation stable !


