
1 Jeudi - 18h01

Maurice est assis dans le canapé et lit probablement une revue.
Henri entre.

Henri (tout en posant sa mallette) Salut.

Maurice Déjà rentré ?

Henri Ben excuse-moi ! Si tu veux je repars, hein !

Maurice C'est pas ce que je voulais dire...

Henri Non mais c'est vraiment sympa comme accueil ! 
En plus  tu sais  que je  suis  pas du genre à  tirer  sur  la 
corde. T'es vraiment gonflé !

Maurice va dans la cuisine.

Maurice Non mais je ne voulais pas du tout insinuer|

Henri Ah  oui  ?  Eh  bien  c'est  pire  !  Ça  s'appelle  un  lapsus 
révélateur si tu vois ce que je veux dire.

Maurice Mais absolument pas. J'étais juste un peu étonné.
Je sais à quel point tu ne comptes pas tes heures en temps 
normal alors en cette période je trouvais ça bizarre...

Maurice revient avec deux bières.

Henri Ouais justement.
J'ai un gros dossier à boucler pour lundi et je préférais le 
finir au calme pendant le week-end.

Maurice Au calme ? 
Tu veux dire...ici ?

Henri Ben oui...où veux-tu que j'aille ?

Maurice Mais
ta soeur devait pas venir ce week-end ?

Henri Ah merde elle m'est sortie de la tête celle-là !
Où est-ce qu'on va la coucher ?

Maurice Je sais pas. La chambre du fond...
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Henri Tu l'as rangée ?

Maurice Ah non. Fallait ?

Henri Ma soeur n'est certes pas très grande mais pas au point de 
pouvoir se glisser dans un espace comme ça ! 
Combien de fois je t'ai dit occupe-toi de cette chambre 
occupe-toi de cette chambre un jour on en aura besoin et 
voilà ça rentre par là ça ressort par là.
On  est  à  deux  dans  le  bateau  mec  on  est  à  deux  au 
gouvernail  alors  vas-y  prends  des  initiatives,  à  ton 
rythme, mais prends-les ces putains d'initiatives !

Maurice C'est ce que j'ai fait.

Henri Ben tu l'as rangée ou tu l'as pas rangée ?

Maurice Non ça non. C'est toujours le bronx.

Henri Et je vais donc devoir la faire dormir sur le canapé.

Maurice Ah non. Hors de question.

Henri Et c'est ma soeur quand même ! 
Je vais pas la laisser dormir par terre.

Maurice Sur le matelas vert elle sera très bien tu verras.

Henri Mais je vois pas en quoi ça te dérange qu'elle dorme sur le 
canapé. 

Maurice Elle arrive tout à l'heure...

Henri Oui et elle dormira ici.

Maurice Je te parle pas de ta soeur là.
Tu trouves pas qu'il manque quelque chose ici ?

Henri (peut-être après une courte réflexion) Ah non ! 
On va pas revenir sur cette discussion.
Moi les peintures de l'autre je dis pas, je pourrais pas faire 
la même chose. Mais c'est pas une raison pour  les avoir 
sous le nez non stop quand j'essaye de me détendre dans 
mon salon.
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Maurice T'aurais pu être un peu plus sympa c'était un cadeau.

Henri Ah mais j'ai dit merci. 
J'ai dit merci tu peux pas dire le contraire.

Maurice Oui oui mais je trouve que le ton que t'as employé et puis 
surtout  cette  moue  typique  que  tu  fais  quand  quelque 
chose t'inspire pas ça lui a pas échappée. 

Henri Tu me connais Maurice je sais pas bien mentir.

Maurice Ça lui ferait plaisir que t'en accroches un. 
Le petit au moins. Elle est un peu limite actuellement 

Henri Oui ben elle a qu'à aller bosser comme les autres. C'est 
très bon pour le moral. 
Moi ces toiles, elles me foutent les jetons !

Maurice Oh et puis de toute façon il était pas question de ça. Ce 
qui manque. Ici. En face du canapé. C'était...?

Henri Non ? C'est pas vrai ! Ça y est ? Tu l'as commandée ? 
T'as pris quoi ? T'as pris quoi ? HD ? HD ?

Maurice Le top. Tu me connais. 

Henri Elle arrive quand ?

Maurice Avant sept heures normalement.

Henri Excellent. Y a un championnat en plus ce week-end !

Maurice Ah non tu vas pas me faire chier avec ton sport !

Henri Tu verras tu vas y prendre goût.

Maurice Attends t'as pas un dossier à boucler pour lundi, toi ?

Henri Oh ça va je peux bien regarder un match ou deux.

Maurice Ben oui mais moi j'ai une pile de films comme ça que j'ai  
empruntés à la boutique. 
A rendre avant lundi matin. Impérativement.

Henri T'en as pas marre ? C'est toujours la même chose tous ces 
chinetoques qui se tapent dessus !
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Maurice Non non je te permets pas. 
C'est beaucoup plus subtil que ça n'y paraît.

Henri A un moment ou à un autre y a toujours un seul gus qui 
éclate quarante types d'affilée c'est n'importe quoi...

Maurice Euh dans le genre répétitif tes mecs qui astiquent la glace 
avec  leurs  balais  tu  peux  pas  dire  qu'ils  soient  les 
derniers...

Henri Attention c'est du sport. Les règles sont les mêmes mais 
c'est  le déroulement qui est  à chaque fois inattendu, le 
suspens est réel.

Maurice On doit pas avoir la même définition du suspens...

Henri Te braque pas comme ça. Tu vas voir tu vas aimer. Bon 
je vais prendre une douche.

Maurice Et ta soeur ?

Henri Quoi ma soeur ?

Maurice Qui va la chercher ?

Henri Ben toi.

Maurice Ah ben non. 
Je peux pas. Moi déjà je l'ai jamais vue ta soeur. 
Et puis je dois réceptionner mon bijou tout à l'heure.

Henri Moi je peux le faire ça.

Maurice Non c'est moi qui m'en occupe.

Henri Comment on fait alors ?

Maurice Ben faut que t'y ailles.

Henri prend son téléphone pour écrire un sms.

Henri Non. Ecoute je vais lui indiquer l'adresse et l'arrêt de bus 
ça va bien maintenant. Je suis pas son chauffeur.

Maurice Hein ? C'est comme ça que tu reçois ta soeur ?
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Henri Oui ben attends de rencontrer ma soeur avant de crier au 
scandale.

Maurice A ce point ?
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