La dispute
Scène:1
Delphine : Marie, redonnemoi mon portable, s'il te plaît.
Marie : Maman, c'est pas moi qui l'ai pris.
Delphine : Je ne te crois pas. Tu me le prends tout le temps pour jouer avec ou pour
appeler tes copines. Rendsle moi.
Marie : Maman c'est pas moi ! Je suis en train de faire mes devoirs.Tu perds toujours
tes affaires. Tu l'as peutêtre mis dans ton sac.
La mère prend son sac, elle le vide devant sa fille et tout tombe par terre. Le
téléphone n'y est pas.
Delphine : Arrête de mentir ! Tu le vois le téléphone ? Tu me l'as emprunté tout à
l'heure pour appeler Florence.
Marie : Mais Maman je t'assure je te l'ai rendu...
Delphine : Tu es sûre de ne pas l'avoir laisser dans ta chambre ! J'y vais voir !
Marie, en colère, range ses affaires et s'en va.
Scène:2
Marie rejoint sa cabane dans laquelle ses trois amis jouent ensemble.
Samuel : Salut Marie !
Marie s'assoit sans répondre.
Ombeline : Pourquoi t'es toute triste ?
Marie ne répond toujours pas. Florence se rapproche de Marie.
Florence : qu'estce qu'il ne va pas ?
Marie : Rien !
Samuel : Ben si, tu as l'air contrarié !
Marie : Je me suis disputée avec ma mère. Elle ne me croit jamais. Cette fois c'est
fini, je ne rentre plus à la maison.
Scène: 3
Alex (le livreur) vient sonner chez Delphine avec les baguettes
Delphine ouvre la porte.
Alex : bonjour, je t'apporte les baguettes et le croissant pour Marie.
Delphine : Marie n'est pas là. Elle est partie depuis plus de deux heures ! Je ne sais
pas où elle est. Ne l'auraistu pas croisée en route ?
Alex : Non, je ne l'ai pas vue. Que s'estil passé ?
Delphine : Nous nous sommes disputées à cause de mon portable, je pense qu'elle l'a
perdu !
Alex : Attend, donnemoi ton numéro et je vais le faire sonner, il est peutêtre quelque
part là, dans la maison.
Le téléphone vibre dans la poche de Delphine.
Delphine : Mince ! Je n'aurais pas dû la disputer. Il faut la retrouver.

Alex : Astu les numéros de ses amis ?
Delphine : Non, aucun !
Alex : désolé là mais je suis déjà en retard sur ma tournée, je dois y aller.
Delphine : Oui, je vais chercher dans l'annuaire.
Scène: 4
On sonne à la porte, Delphine se précipite pour aller ouvrir.
Delphine : Ah ! C'est toi !
Stéphanie :Et bien charmant ton accueil, ca fait longtemps que je ne t'ai pas vu et
c'est tout ce que tu trouves à me dire...
Delphine : Excusemoi mais je me suis disputée avec Marie et elle est partie je ne sais
où...
Stéphanie : Ne t'inquiète pas, elle va bien rentrée.
Delphine : Non, mais là, c'est de ma faute, je l'ai accusée d'avoir perdu mon portable
et je viens de m'apercevoir qu'il était dans ma poche.
Stéphanie : Veuxtu que je t'aide à la chercher, où pourraitelle aller ? N'atelle pas un
endroit secret ?
Delphine : Oui ! La cabane, allonsy !
Scène: 5
Les quatre amis entendent du bruit. Ombeline regarde qui arrive. Elle voit
Delphine et Stéphanie.
Ombeline : Voilà ta mère.
Marie : Je ne veux pas la voir.
Florence : Je vais aller voir ce qu'elle veut.

Delphine : Marie est avec vous ?
Florence :Non, nous ne l'avons pas vu aujourd'hui !
Delphine : Mais où peutelle bien être ? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé ! Tout ça
est de ma faute...
Delphine pleure, Stéphanie la rassure...
Scène: 6
Marie sort de la cabane triste d'entendre sa mère pleurer.
Delphine :Désolée ma chérie, grâce à alex, je me suis rendue compte que mon
portable était dans ma poche.
Marie : J'espère que tu feras plus attention la prochaine fois ! Fais moi plus
confiance, tu es toujours entrain de m'accuser.
Delphine :Mais oui mais la plupart du temps j'ai raison !
Marie : là j'étais sûre de moi maman et tu ne m'as pas cru !
Delphine : Oui, c'est vrai... Allez, pardonnemoi et rentrons à la maison.
Marie : Oui maman.
Elle saute dans les bras de sa mère, elles s'embrassent. Les autres applaudissent !
Stéphanie : Voilà une bonne chose, tout finit bien, aller rentrons !

