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MON BÉBÉ Á MOI
Personnages: Madame Truc
Madame Machin
Le clochard

La scène se passe au square, sur un banc public.
Madame Truc est assise. Elle "parle" à son bébé qu'elle tient dans ses bras.
MME TRUC: Guili, guili, mon petit bébé chéri! Qui c'est qui est le plus beau
bébé du monde? Qui c'est qui fait un beau sourire à sa petite maman adorée?
Oh! Le beau sourire! Guili,guili!
Arrivée de Madame Machin qui pousse son bébé dans un landau.
Elle s'arrête devant le banc où est assise Madame Truc.
MME MACHIN: Pardon, madame! Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous
sur ce banc?
MME TRUC: Mais oui, je vous en prie, madame!
MME MACHIN: Vous êtes bien aimable, madame! Merci beaucoup!
MME TRUC: (Parlant à son bébé) Qu'est-ce que tu as, mon petit bébé? Oh, tu
as sommeil! Oh! Tu bailles!
MME MACHIN: Excusez-moi, madame…C'est un petit garçon ou une petite
fille?
MME TRUC: C'est un petit garçon!
MME MACHIN: Est-ce que je pourrais l'admirer?
MME TRUC: Mais je vous en prie! Voilà la merveille!
(Elle montre son bébé à Madame Machin.)
MME MACHIN: Oh! Qu'il est mignon! Comment s'appelle-t-il?
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MME TRUC (très fière): Il s'appelle Gontran Rodrigue Melchior!
MME MACHIN: Gontran Rodrigue Melchior! Ça n'est pas banal!
MME TRUC: J'ai horreur de tous ces prénoms portés par tout le monde…!
MME MACHIN: En effet, je ne pense pas qu'à l'école Gontran Rodrigue
Melchior va rencontrer beaucoup de petits copains portant le même prénom…!
MME TRUC: Je l'espère bien!
MME MACHIN: Mais cependant à la maternelle ce sera peut-être un peu long à
écrire…non?
MME TRUC: Oui, effectivement, c'est un problème non négligeable! C'est pour
cela que j'ai déjà commencé à lui apprendre à écrire son prénom!
MME MACHIN: Déjà! Mais quel âge a-t-il!
MME TRUC: Cinq mois lundi!
MME MACHIN: Vous ne pensez pas que c'est un peu tôt?
MME TRUC: Mais non, pas du tout! N'importe quel psychologue vous dira que
plus les enfants sont jeunes plus ils apprennent vite.
MME MACHIN: Et vous vous y prenez comment?
MME TRUC: Chaque matin, après son biberon, je l'installe devant son
ordinateur.
MME MACHIN: Devant son ordinateur! Á cinq mois!
MME TRUC: Il adore ça!
MME MACHIN: C'est un peu jeune, non?
MME TRUC: Avant, je lui donnais une feuille et un crayon, mais il suçait la
feuille et les crayons et il mettait de la bave partout!
MME MACHIN: Ah, oui, je comprends. L'ordinateur, c'est plus pratique et plus
hygiénique!
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MME TRUC: Oh, même avec l'ordinateur, il faut être vigilant! Je l'ai surpris en
train de suçoter la souris!
MME MACHIN: Vous le laissez seul devant l'ordinateur!
MME TRUC: Mais oui, bien sûr! Il faut tout de même laisser un peu
d'autonomie aux enfants! Les parents sont trop dessus en général…Je le laisse
seul devant son ordinateur trois heures l'après-midi.
MME MACHIN: Mais ce n'est pas prudent de le laisser seul comme ça devant
un ordinateur!
MME TRUC: Je viens très souvent voir ce qu'il fait, vous pensez bien!!!
MME MACHIN: Ah, bon! Vous m'avez fait peur!
MME TRUC: Je m'assure toujours qu'il n'est pas sur un site trop violent ou
pornographique! On ne sait jamais, avec les garçons!
MME MACHIN: Vous avez raison, on n'est jamais assez prudent!
MME TRUC: Et vous Madame, vous avez un petit garçon aussi?
MME MACHIN: Oui! Et il est exactement de l'âge de Gontran Rodrigue
Melchior!
MME TRUC : Quel hasard! Je peux le regarder?
MME MACHIN : Mais je vous en prie!
MME TRUC: Oh! Qu'il est mignon !… Mais je ne peux pas voir tout son
visage!...Vous lui avez mis un baladeur?!!!
MME MACHIN: Il a commencé à étudier l'anglais. On m'a affirmé que c'était le
meilleur âge pour commencer l'apprentissage d'une langue vivante! Il dit déjà
très bien quelques mots, par exemple: go, go, go!... Dis: "go", mon chéri!...Oui,
c'est ça, c'est très bien!
MME TRUC (perfide):"Go", c'est un peu facile! Faites- lui donc dire"
christmas" ce sera certainement un peu plus dur! …Mais vous avez raison, il
faut commencer tôt! Gontran Rodrigue Melchior se met au chinois la semaine
prochaine!
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Un clochard vient s'asseoir sur le banc à côté des deux dames.
MME MACHIN: Ah bon? Et pourquoi le chinois?
MME TRUC: La Chine sera "le" grand pays du XXIème siècle! Tout le monde
parlera le chinois dans dix ans!
MME MACHIN: Vous avez raison! Et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie ce
grand garçon?
MME TRUC: Nous manquons terriblement de grands savants, il sera chercheur
et c'est lui qui découvrira le vaccin contre le cancer!
MME MACHIN: Mon fils à moi sera Prix Nobel de la paix. Grâce à lui plus de
guerre et la paix partout dans le monde!
MME TRUC: Mais moi, le mien…
LE CLOCHARD (intervenant): Dites donc, mesdames, je ne voudrais pas
déranger, mais vous pourriez pas leur changer leurs couches au Grand Savant et
au Prix Nobel…parce qu'ils ont dû de laisser aller…et que ça schlingue!!!

Fin
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Au super marché
Monsieur et Madame Trucmachin poussant un caddy imaginaire
déambulent dans les rayons d'un super marché. Ils peuvent être
accompagnés de leurs deux enfants (rôles muets) qui mettront tout et
n'importe quoi dans le caddy des parents.
LUI: On est bien d'accord, chérie? La fin du mois va être un peu
difficile financièrement. Nous ne faisons que les courses
indispensables!
ELLE: Mais bien sûr, tu me connais! J'ai fait ma liste! (Elle sort une
minuscule liste de courses de sa poche.)
LUI: (Il prend la liste) Voyons, voyons!...moutarde…Tiens, c'est là
justement la moutarde. Bon…J'en prends un pot. Dis-moi,
chérie…j'en prends juste un petit verre ou le grand pot?
ELLE: Plutôt le grand pot, on en consomme pas mal!
LUI: Oui, oui, le grand pot finalement. On en aura pour un moment!
ELLE: Est-ce que j'ai écrit: petits gâteaux, sur ma liste?
LUI (qui lit) : Non. Je ne les vois pas.
ELLE: Alors, j'ai oublié! Il en faut toujours quelques paquets
d'avance au cas où il viendrait quelqu'un à l'improviste.
LUI: Tu as raison! Tiens, voilà ceux que tu adores…un euro le
paquet! J'en prends.
ELLE: Non, regarde! Là, ils sont en promotion! Trois paquets pour
huit euros!
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LUI: (un peu sceptique) …Huit euros…! Tu crois que c'est
intéressant!
ELLE: Forcément c'est une promotion! Si on n'en prend pas
aujourd'hui, on n'en profitera pas dans une semaine!
LUI: (pas trop convaincu) Ah bon!
ELLE: Prends en donc encore trois paquets, ça n'est pas tous les jours
qu'on peut faire des affaires!
LUI: (qui obéit mais pas convaincu) Ah bon?!!!
ELLE: (qui regarde dans un rayon) Tu voulais bien des rasoirs
jetables?
LUI: Ah oui, ça c'est super urgent!
ELLE: Tu les prends par six ou par douze?
LUI: Prends par douze, on y reviendra moins souvent!
ELLE: Est-ce que j'ai marqué "cassette de Lorie" sur la liste?
LUI: Non, tu as oublié!
ELLE: C'est pour le Noël de notre petite Charlotte! Elle adore Lorie!
LUI: Mais, chérie…, nous sommes au mois de mars!
ELLE: Alors je lui offrirai pour Pâques!
Lui regarde sa femme avec étonnement.
LUI: Ah bon! Pour Pâques? (Un court silence) Il faut du lait, chérie.
Surtout n'oublions pas le lait!
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ELLE: (poussant un cri) Tu as vu le prix du lait! Il a encore
augmenté…de cinq centimes d'euro!
LUI: J'en mets combien? Comme d'habitude…six packs?
ELLE : Mais non! Arrête! Tu as vu le prix?!!! Mets-en seulement un.
On fera attention à pas gaspiller!
LUI: Ben…moi, j'aime bien mon petit cacao…!
ELLE: Oui, je sais, mais le cacao a beaucoup augmenté lui
aussi…alors je n'en ai pas marqué sur la liste!
LUI: Ben oui, mais moi…mon cacao!
ELLE: Ecoute! C'est toi qui l'as dit qu'il fallait économiser, alors on
économise!!!
LUI: (consultant sa liste) Les pommes de terre …on en prend
combien?
ELLE (regardant les prix) : Pas beaucoup! Elles ont augmenté, elles
aussi!
LUI: Cinq kilos?
ELLE: Arrête! Tu vas nous ruiner! Trois cent grammes, ça suffira!
LUI: Trois cent grammes de pommes de terre! Mais qu'est-ce que tu
feras avec trois cent grammes de pommes de terre!
ELLE: Mais c'est devenu un aliment de riches, la pomme de terre
aujourd'hui!!!...Je le savais! Je le savais que tu allais encore nous
pousser à la dépense! Tu dis que notre fin de mois va être dure et tu es
le premier à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix!
LUI: (qui veut calmer le jeu et qui regarde sa liste) Des carottes et du
céleri !!! Tu veux acheter des carottes et du céleri?!!!
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ELLE: Oui, je les veux tout moulinés et assaisonnés en barquettes!
LUI: Mais chérie, voyons! Il y en a la pleine cave! J'ai bien récolté
dans mon jardin cette année!
ELLE: Oui, je sais, mais je ne vais pas avoir le temps de cuisiner cette
semaine!
LUI: Ah bon. Pourquoi?
ELLE: J'accompagne mes copines faire les soldes!
LUI: Les soldes! Oh, là, là!
ELLE: (de mauvaise foi) Et puis tes légumes c'est bien, mais il faut
passer un temps fou à les laver et le robot ne se nettoie pas tout seul!
LUI (qui regarde les prix des carottes et du céleri) : A ce prix-là, on
pourrait se payer une louchée de caviar en entrée!
ELLE: (fort) N'oublie pas le chewing-gum pour ton haleine!
LUI: (gêné) Tu n'es pas obligé de le crier comme ça!
ELLE (toujours très fort) : Il te faut aussi des semelles, tu sais pour
absorber la transpiration…pour que tes pieds ne sentent pas aussi
mauvais!
LUI (très gêné): Mais enfin chérie, sois un peu plus discrète!
ELLE: Mais, tu sais, tu n'es pas le seul à avoir les pieds qui puent! Tu
n'as pas à avoir honte!
LUI (qui veut changer de conversation à tout prix et qui consulte la
liste de courses): Il te faut des collants.
ELLE: Ils sont là, juste devant toi! Prends-en six boîtes de trois!
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LUI: Tant que ça?
ELLE: On voit bien que tu ne portes pas de collants! Toutes les
femmes te diraient que ça file d'un rien! Il faut toujours en avoir
d'avance!
LUI: Tu ne regardes pas le prix?
ELLE: Que je le regarde ou pas, c'est la même chose! C'est
indispensable! Je ne vais pas me promener les jambes nues au mois de
mars!
LUI: C'est toi qui vois!
ELLE: Qu'est-ce qu'il y a encore sur la liste?
LUI: Viande, œufs, poisson…
ELLE: Le poisson est hors de prix! Ah, ils en prennent à leur aise les
pêcheurs! C'est quand même pas notre faute s'il y a eu de la tempête!
LUI: Alors? Pas de poisson!
ELLE: Pas de poisson! Enfin… pas de poisson frais! Je vais prendre
une barquette de poisson congelé cuisiné!
LUI (qui regarde le prix, horrifié): Mais tu as vu le prix?!!!
ELLE: Le poisson, c'est très bon pour la santé! On ne va pas se priver
sur tout, quand même!
LUI: Bon, d'accord! Et la viande?
ELLE: Prends cent grammes de chair à saucisse!
LUI: Cent grammes! C'est tout?!!
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ELLE: S'il te plaît, ne nous lance pas dans des dépenses inconsidérées!
LUI: Et les œufs?
ELLE: Prends-en deux!
LUI: Deux? Mais ça se vend par six ou par douze les œufs!
ELLE: Tu n'y mets pas beaucoup de bonne volonté! Prends-en six
alors!
LUI: Ça y est, on a vu toute la liste!
ELLE: Attends, j'ai vu une promotion sur les rouges à lèvres et les
parfums. C'était très intéressant!
LUI: Mais, chérie! On a dit qu'on s'en tenait à la liste!
ELLE: Mais cette promotion, c'est des économies! Il faut profiter de
toutes les occasions de dépenser moins!
LUI: Oui, oui! Allez chérie! Nous passons à la caisse!
(Passage à la caisse en accéléré)
ELLE (qui relit le ticket de caisse) : Cent cinquante euros! Mais elle
s'est trompée la caissière! Nous n'avons rien acheté!
LUI: C'est vrai que la vie a beaucoup augmenté avec l'euro!
ELLE: Cent cinquante euros! Et la fin du mois…comment ça va se
passer?!!!
LUI (en riant): On mangera des nouilles, du riz et des fayots!
ELLE (Après un cri…): Mais chéri! Les nouilles, le riz et les
fayots…on a oublié d'en acheter!
Fin
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BOUCHE SÈCHE
LUI: Tu sais, la nuit, vers trois heures du matin, quand je me réveille, j'ai la
bouche sèche…
ELLE: Ah oui ! Ça m'arrive à moi aussi !
LUI: Alors, je suis allé chez le médecin.
ELLE : Ah oui ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?
LUI : Rien mais il m'a donné du "Séchibouch" en sirop.
ELLE: Ah bon ? Et ça va mieux maintenant ?
LUI: Ben oui, maintenant je n'ai plus de problèmes la nuit …Seulement il y a un
autre problème…
ELLE: Allons bon! Quel problème?
LUI: Je suis allergique au "Séchibouch" et ça me rend anxieux…
ELLE: Eh bien dis donc! Ça n'est pas drôle ça…
LUI: Ah non, c'est pas drôle du tout!... Alors je suis allé voir un neurologue qui
m'a prescrit du Calmor et maintenant j'ai retrouvé tout mon calme!
ELLE: Alors tout va bien maintenant… tu n'as plus la bouche sèche la nuit et tu as
retrouvé ta sérénité !
LUI: Ah ça oui…Seulement voilà le Calmor…ça me donne mal au ventre…
ELLE: Zut alors! Ce n'est vraiment pas de chance! Tu vas faire quoi ?
LUI: Je suis allé voir un gastroentérologue et il m'a rassuré. Il m'a donné du"
Colix".
ELLE: Et ça t'a fait du bien le" Colix"? Tu n'as plus de problèmes de coliques ?
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LUI: Super! Ça va très bien! Je n'ai plus jamais mal au ventre…mais, depuis que
j'en prends j'ai souvent mal à la tête… et c'est très douloureux!
ELLE : Et ça viendrait du Colix tes migraines?
LUI: Eh oui! Alors pour les faire passer, il faut que je prenne du" Céphalum",
matin, midi et soir.
ELLE: Ah oui, ça c'est vrai! C'est très efficace le Céphalum !
LUI: C'est sûr, maintenant, je vais bien!...Plus rien!... J'ai la tête toute légère!
…Dommage que j'aie des problèmes de jambes…!
ELLE: Quoi tes jambes? Tu te sens les jambes lourdes?
LUI: Oh, oui, c'est horrible!...Le phlébologue m'a conseillé des ampoules de
Veinix.
ELLE: Il a sûrement raison. Le Veinix c'est très bien…Seulement…
LUI: Seulement quoi ?
ELLE: Tu vas penser que j'ai un raisonnement simpliste, mais…
LUI: Mais quoi? Dis ce que tu penses.
ELLE: Non! Je ne veux rien te dire, moi! Je ne suis pas une spécialiste en
médecine…
LUI: Je sais, je sais. Mais tu as quelque chose à me suggérer?
ELLE: Voilà! Ça me gêne de te donner un conseil…Mais la nuit, vers trois
heures du matin, pour ta bouche sèche… à la place du" Séchybouch" , du"
Calmor", du "Colix", du "Céphalum", du " Veinix"…ça ne serait pas plus
simple.…de boire un grand verre d'eau ?!!!!

LUI: Ben!!!...C'est pas bête, ton idée!!!!
Fin
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La marchande de
chaussures
Deux vendeuses discutent en attendant le client.

MADO: Quel temps de chien! Depuis ce matin ça ne s'est pas arrêté de pleuvoir
une minute!
LILI: C'est une catastrophe, on n'a pas vu un seule personne dans notre magasin
aujourd'hui!
MADO: Déjà que les affaires vont mal, cette pluie n'arrange pas les choses!
LILI: Et en plus qu'est-ce qu'on s'ennuie!
MADO: Tu as raison, le temps me paraît long aujourd'hui!
LILI: Si seulement on pouvait avoir au moins un client…
MADO: Oh, mais, tiens, regarde! Voilà deux dames sous un parapluie. Elles
sont trempées!
LILI: On dirait qu'elles viennent chez nous!
MADO: Pas possible!
LILI: Chacune à son poste!
MADO: Le grand jeu!
MME TRUCMUCHE: Excusez-nous mesdames, est-ce que nous pouvons
entrer?
LILI: Mais bien sûr, avec joie, je vous en prie!
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MME MACHINCHOSE: C'est que nous sommes toutes mouillées et que notre
parapluie dégouline!
MADO: Entrez, entrez! Ce n'est pas grave! (Elle montre le porte-parapluie)
Déposez donc votre parapluie ici. Il vous gênera moins!
LILI: Asseyez-vous, je vous en prie! Nous allons vous montrer nos dernières
nouveautés!
MME TRUCMUCHE: Merci beaucoup. Vous êtes très aimables!
MME TRUCMUCHE et MME MACHINCHOSE prennent place sur les fauteuils
d'essayage.
MADO: Voilà un très beau modèle d'hiver, très couvrant!
MME TRUCMUCHE: Je peux le passer au pied?
MADO: Mais je vous en prie!
LILI: (à MME MACHINCHOSE) Aimeriez-vous essayer ces jolis petits
escarpins?
MME MACHINCHOSE: Ils sont très fins…parfaits pour les fêtes!
MADO: (à Mme Trucmuche) Comment vous sentez-vous? Sont-ils
confortables?
MME TRUCMUCHE: Ils me vont très bien. Je suis très à l'aise!
LILI: (à Mme Machinchose) Est-ce la bonne taille? Vous sentez-vous bien?
MME MACHINCHOSE: Je me sens très bien. Ils me vont à merveille. Je
pourrais danser toute la nuit! (Elle esquisse un petit pas de danse!)
MADO: (à Mme Trucmuche) Désirez-vous essayer des escarpins vous aussi?
MME TRUCMUCHE: Ma foi oui, pourquoi pas?!!!
Mado sort et revient avec la boîte d'escarpins.
LILI: (à Mme Machinchose) Si ça vous intéresse, je peux aller vous chercher un
modèle de saison.
16

MME MACHINCHOSE: Oh, mais vous êtes bien aimable!
Lili sort chercher les chaussures.
MADO: (à Mme Trucmuche) Ce modèle est très distingué. Voulez-vous
l'essayer?
MME TRUCMUCHE: (Essayant les escarpins) Ah oui, vous avez raison ça me
fait un pied très fin!
LILI : (à Mme Machinchose) S'il vous plaît, passez donc ce modèle. C'est le plus
confortable du magasin!
MME MACHINCHOSE: Merci beaucoup, vous êtes très gentille!(Elle essaie
les chaussures.)
LILI: Alors, Madame, vous sentez-vous à l'aise?
MME MACHINCHOSE: Je suis comme dans des pantoufles.
MADO à LILI en aparté: Quatre paires de chaussures vendues…c'est super!
LILI: C'est ça qui va bien arranger la caisse!
MADO: (regardant au dehors et s"adressant aux deux "clientes" : Oh! Voici
que le soleil est revenu!
MME TRUCMUCHE (se levant et parlant à Mme Machinchose) Ma chère
amie, il fait beau! Nous allons pouvoir continuer nos courses sans nous
mouiller!
MME MACHINCHOSE: (reprenant son parapluie) Au revoir mesdames et
merci de nous avoir montré si gentiment votre nouvelle collection! (Elle sort.)
MME TRUCMUCHE: Grand merci de votre hospitalité! Sans vous, nous étions
trempées comme des soupes! (Elle sort.)
MADO et LILI (interloquées, les boîtes de chaussures plein les bras) :
Mais…Mesdames…vous…oubliez…vos chaussures!!!
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LE CARNET DE NOTES
La fille (ou le fils) rapporte un horrible carnet de notes à la maison. La mère
(ou le père) est très mécontent(e).

La mère : Cinq heures! Elle ne va pas tarder à rentrer de l'école!...Je suis
impatiente! C'est le jour du carnet de notes!
La fille: Bonsoir, maman! J'ai mon carnet de notes!
La mère: Montre-moi ça tout de suite!
La fille (qui donne son carnet) : Voilà!
La mère : Voyons, voyons! Qu'est-ce que c'est que ça? Deux sur vingt en
maths!
La fille : Je n'ai pas compris le problème!
La mère: Moi, à ton âge, je n'avais que des vingt!
La fille: Qu'est-ce que tu veux…moi je ne suis pas douée!
La mère: Et là!...Qu'est-ce que je vois!...Cinq en expression écrite!
La fille: Je n'avais rien compris au sujet!
La mère: Moi, à ton âge, j'étais la première en français!
La fille : C'est dommage que je ne tienne pas de toi!
La mère: Trois sur vingt…en sciences, huit en géographie!
La fille: Ce n'est pas ma faute! Je n'ai pas de mémoire! Je n'arrive pas à
apprendre mes leçons!
La mère: Et qu'est-ce que je lis là?!!! : "Élève paresseuse et dissipée! Zéro en
travail et en comportement!"
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La fille: Je ne sais pas ce que j'ai! Je n'arrive pas à être calme et à travailler!
La mère: Moi, à ton âge! J'avais le prix d'excellence!
La fille: Je ne suis pas scolaire, voilà tout!
La mère: Pas scolaire! Pas scolaire! Attends que ton père arrive! Tu vas voir ce
qu'il va te dire, lui! Tu vas te retrouver en pension et plus vite que tu crois!
Quand je pense que moi, à ton âge, je faisais la fierté de mes parents!
La fille: Je suis une fille indigne, je le sais…mais papa ne me dira rien!
La mère: Ah bon? Ton père ne te dira rien?!!!....Et peut-on savoir pourquoi?
La fille: Parce que ce que tu es en train de lire ça n'est pas mon carnet de notes!
C'est le tien!... (Elle fait voir à sa mère son nom sur l'étiquette)…quand tu avais
mon âge!

Fin
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UN COUP DE FIL
TRÈS RASSURANT!
UN: Allo! C'est toi, chéri (e)?
DEUX: Oui, bien sûr c'est moi! Comment ça va à la maison? Je rentre dans
deux jours. Tout va bien?
UN: Oui, oui, pas de problèmes! Ça va très bien. Je voulais justement t'appeler.
DEUX: J'espère que tu as de bonnes nouvelles à me raconter! Comment va mon
petit Fifi, mon petit poisson rouge adoré?
UN: Eh bien…C'est-à-dire que…
DEUX: (angoissé) Oui …quoi?... Qu'est-ce qui se passe?... Fifi va bien?
UN: Oui, oui! Il va très bien! Enfin…Je l'ai sauvé de justesse.
DEUX: Comment ça…sauvé! Qu'est-ce qui s'est passé? Parle!...Mais parle
donc!
UN: Eh bien, voilà!...Le chien avait fait tomber son aquarium, qui s'est cassé…
DEUX: L'aquarium s'est cassé!!!...Mon dieu!...Mais alors, Fifi!!!?
UN: Calme-toi, chérie, calme-toi! J'ai eu le temps de jeter Fifi dans une bassine
d'eau. Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant!
DEUX: Ah! Ouf! Tant mieux! Si Fifi va bien, c'est le principal!
UN: Il va très bien. Tu le verrais, il s'amuse comme un petit fou!
DEUX: Il ne lui est pas arrivé d'autres malheurs à Fifi, j'espère?!!!
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UN: Non, non rassure-toi pour Fifi. Il va bien!... (hésitant)…Mais il faut que je
te raconte une autre petite chose!...
DEUX : Vas-y! Maintenant que je suis rassurée pour Fifi, je peux t'écouter
calmement. Je t'en prie, raconte! J'espère que tu ne vas pas m'annoncer quelque
chose qui va m'inquiéter au moins?
UN: Non, non, bien sûr que non!.... Tu sais… (très hésitant)… c'est à cause de
la tempête… que le chien était agité et qu'il a piqué une crise épouvantable!
DEUX: Ah bon!...Pourquoi ?… Il y a eu de la tempête chez nous?
UN: Ah oui alors!...Une tempête épouvantable!...Même qu'une partie du toit
s'est envolée.
DEUX:…Le toit!... Mais c'est un peu embêtant !
UN: Oui, comme tu dis, c'est un peu embêtant! C'est même un vraie catastrophe,
parce que tout est par terre!...
DEUX: Mais tu es bien sûr que Fifi…?
UN: Oui, oui! Je suis sûr! Ne t'inquiète surtout pas! Il va bien!...Tu le verrais,
Fifi, en ce moment ! Il frétille dans sa bassine. Il est tout content!
DEUX: Tant mieux, tant mieux! Brave petit Fifi!
UN: Oui, alors le toit s'est envolé et le grenier a été un peu inondé,
forcément!...L'eau a coulé dans le plafond et après…elle s'est infiltrée dans tous
les murs des deux étages…Alors les papiers peints… Pfttt!
DEUX: Dis donc! C'était une sacrée tempête! Avec beaucoup de pluie?
UN: Oh, oui! Des trombes d'eau…La crue de la rivière a inondé la cave. La
chaudière est fichue!
DEUX: Le toit, les plafonds, les murs, la cave, la chaudière …Et bien dis donc,
ça n'est pas rien!
UN: Oui, c'est sûr, il y a eu beaucoup de dégâts mais, tu sais…(pour rassurer)
Fifi a l'air très en forme!...
DEUX: Tant mieux! Tant mieux! Brave Fifi!
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UN: Dis- moi! Je voulais te demander… Est-ce que je dois appeler un bûcheron
pour débiter les trois gros sapins qui sont tombés sur le garage et sur la serre?
DEUX: Tombés les trois sapins centenaires!!!... Eh bien, dis donc!... C'était une
sacrée tempête quand même!
UN: Ah ça, oui! Des vents à 150 kilomètres à l'heure, avec des grêlons de cinq
centimètres de diamètre… pendant deux heures, ça fait des dégâts, bien entendu
!... Les fleurs des massifs, elles aussi!… Elles ont un peu souffert, bien sûr!
DEUX : Qu'est-ce que tu veux dire?
UN : Eh bien, toutes tes fleurs, les zinnias, les roses d'Inde, les bégonias et les
géraniums ont été hachées menu!
DEUX: Bon! Et bien merci pour toutes ces nouvelles. Puisque tout va bien, je
suis tranquille! Fais une grosse bise à Fifi de ma part. Je suis si heureuse
(heureux) qu'il soit en bonne santé! Á bientôt!
UN: Á bientôt chérie ! (Au public) …Je me demande si ma femme (ou mon
mari) n'est pas un peu trop insouciant( e), quand même!

Fin
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LE PERMIS DE CONDUIRE
Personnages: La jeune fille
L'examinateur du permis de conduire

Décor: Deux chaises figurent les sièges de la voiture.

LUI: (Il est seul dans la voiture
Il attend depuis longtemps. Il s'impatiente.) Mais qu'est-ce qu'elle fait?... Une
demi- heure que j'attends!
ELLE: (Toute guillerette, très excitée) Oh! Ma montre est arrêtée! Je dois être
un peu en retard!... Me voilà, me voilà! J'arrive!
LUI: Bonjour Mademoiselle! Vous avez raté le réveil?
ELLE: Mais non! Pas du tout! C'est la pile de ma montre…J'ai un gros
problème avec cette nouvelle montre … Elle s'arrête tout le temps! Je vais vous
expliquer…J'ai voulu acheter une montre pas cher…en solde quoi!...J'en ai eu
pour mon argent forcément…Mais vous savez, on ne m'y reprendra pas,
maintenant, je vous assure… (Pendant cette" explication", l'examinateur
s'énerve silencieusement puis finit par exploser!)
LUI: Bon, ça suffit! On a assez perdu de temps comme ça! Je n'ai pas que ça à
faire, moi! Installez-vous!… Vous êtes madame…?
ELLE: Mademoiselle!!!... Mademoiselle Lemoi!
LUI: Oui!... Mademoiselle!...J'ai compris! Mais je vous demande votre nom!
ELLE: C'est moi… Lemoi! C'est mon nom! Je suis Mademoiselle Lemoi!
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LUI: (Il consulte ses fiches.) Voilà, voilà! Mademoiselle Lemoi…Anaïs!
ELLE: C'est ça, c'est bien moi!
LUI: (extrêmement étonné) Mademoiselle Lemoi! Vous vous êtes déjà
présentée… vingt- trois fois au permis de conduire!!!
ELLE: Eh oui! C'est aujourd'hui la vingt-quatrième fois. Mais là, je sens ça
bien! Super bien!... D'ailleurs, j'ai absolument besoin de mon permis de conduire
pour partir en vacances! C'est hyper urgent! Je ne partirai pas sans rien cette
fois! Je compte sur vous!
LUI: (très énervé et inquiet) Mais qu'est-ce qui vous est arrivé les vingt-trois
autres fois?
ELLE: Des petits incidents qui ne dépendaient même pas de moi! Par exemple,
la toute dernière fois, l'inspecteur s'est évanoui!
LUI: Comme ça ? Sans raison?
ELLE: C'était à cause de ce troupeau de vaches qui est venu se taper dans ma
voiture!
LUI: Vous avez eu des problèmes de frein?
ELLE: Non, pas vraiment! D'ailleurs, je n'avais pas freiné! Je pensais qu'elles
allaient se pousser plus vite que ça! En fait, j'ai horreur de rouler sur les routes
de campagne …Les animaux ne respectent pratiquement jamais le code de la
route!!!
LUI: Oh, la, la!...Oh, la, la!… Je vois….Vous préférez la ville?
ELLE: J'aime pas trop les feux! Le rouge…c'est une perte de temps!...Vous
trouvez pas?
LUI (très, très inquiet): Bien, bien, bien… Veuillez d'abord mettre votre
ceinture de …
ELLE: Une ceinture de quoi? Si on pouvait s'en passer, ça serait mieux!... ça
boudine les ceintures…c'est pas élégant!
LUI: Ne discutez pas! Passez immédiatement votre ceinture de sécurité!
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ELLE: Ah, bon! On la met même quand il y a pas les flics?!!!
LUI: Bon, allez, ça suffit! Asseyez- vous correctement! Ne croisez pas vos
jambes!
ELLE: …Pourtant, j'étais plus à l'aise!
LUI: Alors!...Qu'est-ce qu'on fait maintenant…?
ELLE: Eh bien, on démarre!
LUI: Voilà…On démarre!
(Il attend quelques secondes mais Anaïs ne fait rien.
Elle regarde par la vitre, fait bonjour aux passants!) Qu'est-ce que vous
attendez?
ELLE: Ben! Rien!...C'est pas vous qui démarrez?...Moi, j'attendais!!
LUI: Mademoiselle! C'est pas moi qui passe mon permis! Mettez le contact!
ELLE: Je le mets où?
LUI: Introduisez votre clé de contact!
ELLE: Ma clé?…Où?
LUI: (qui se retient de hurler) Dans ce petit trou, là, sous le volant!
ELLE: Ah oui, c'est vrai…je me souviens maintenant!
LUI: Et surtout n'oubliez pas de regarder dans votre rétroviseur avant de
déboîter sur la rue!
ELLE: Mon rétroviseur…? C'est quoi?
LUI: (excédé et ironique) Le petit miroir au dessus de vos yeux!
ELLE: Ah, je croyais que c'était un petit miroir pour se maquiller!
LUI: (moqueur) Il y en a un aussi à gauche, à l'extérieur!
ELLE: Ah, oui! C'est vrai!...C'est marrant, on voit en arrière.
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LUI: Dépêchez-vous! C'est pas un jeu!
ELLE: Allez! On y va!
(Elle démarre d'un seul coup sans regarder dans le rétroviseur.
Vigoureux coup de frein de l'examinateur))
LUI: Et votre rétroviseur!
ELLE: Vous avez dit que c'était pas un jeu! J'ai pas regardé!
LUI: Allez continuez…jusqu'au feu là- bas!
ELLE: (avec enthousiasme) C'est comme si c'était fait!
LUI: Doucement! On roule à cinquante kilomètres- heure maximum en ville!
ELLE: Seulement cinquante! Eh ben! C'est pas beaucoup!
LUI: (violent coup de frein) Vous alliez passer au feu rouge!!!
ELLE: Mais je peux! Il y a personne!
LUI: Vous êtes un vrai danger public! Rangez votre voiture sur le parking à
droite.
ELLE: Il y a pas de place!
LUI: Si, il y en a une, après la voiture rouge!
ELLE: Elle est trop petite cette place!
LUI: Mais non! Faites un créneau.
ELLE: …Un quoi?!!!
LUI: Un créneau!...Et décroisez vos jambes ! On ne conduit pas comme ça!
ELLE: Ne me regardez pas les jambes! Ça me trouble! Eh bien voilà! Je suis
allée trop loin! J'ai dépassé la voiture rouge!
LUI: C'est pas grave. Vous allez faire une marche arrière!
ELLE: Super! J'adore ça, les marches arrière!
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LUI: Eh! Doucement! Vous avez vu le piéton qui traverse!
ELLE: Qu'est-ce qu'il fait là? Un piéton n'a rien à faire dans un parking! Tant
pis pour lui si je l'accroche!
LUI: (violent coup de frein) Et ça y est! Vous l'avez accroché!
ELLE: (qui se retourne en riant) Mais il a rien! Il s'enfuit en courant comme un
fou!
LUI: Et bien, il a eu peur! Et je le comprends!
(Il essaie d'ouvrir la portière pour quitter la voiture au plus vite.)
Qu'est-ce qu'elle a cette portière?
ELLE: (très contente d'elle) J'ai mis la sécurité! Vous allez rester avec moi, bien
gentiment!
LUI: Qu'est-ce que c'est que ce piège?
ELLE: Vous allez me donner mon permis de conduire bien gentiment et je vous
laisse sortir aussitôt!
LUI: Mais c'est impossible! Vous allez écraser des tas de gens innocents!
ELLE: Alors, tant pis pour vous, je redémarre! Et nous voilà repartis pour un
tour! Tiens, chouette, un rond-point!
LUI: (hurlant, affolé) Mais qu'est-ce que vous faites?!! Un rond-point ça se
contourne! Attention aux pots de fleurs!...Vous êtes folle! Vous êtes passée pardessus le rond-point!...Vous ne l'avez pas contourné!!!
ELLE: C'est plus rapide comme ça!
LUI: Mais roulez moins vite! Vous êtes en quatrième!
ELLE: Ah bon! Et alors!...On n'a pas de temps à perdre!...Tiens un gendarme! Il
m'a fait un petit coucou!
LUI (très inquiet) : Où ça, un gendarme?
ELLE (qui se retourne) : Derrière nous! Il nous suit en moto maintenant.
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LUI: Attention! Mais regardez devant vous!...Tournez immédiatement dans la
première petite rue à droite! On va le semer!
ELLE tourne si vite et si brutalement à gauche que l'examinateur se trouve
précipité sur elle.
LUI: Mais ça va pas!... Je vous avais dit à droite!!!
ELLE: (qui se retourne.) L'important, c'est qu'on l'a semé!
LUI: (en nage, qui s'éponge le front) Je vous en supplie! Arrêtez-vous!
ELLE: Où ça?
LUI: N'importe où!... Il n'y a personne!
Violent coup de frein d'Elle qui précipite l'examinateur dans le pare-brise.
ELLE: Alors, je m'arrête ici!
LUI: (qui se frotte le front où il a une bosse) C'est juste devant un
garage!!!....Mais ça ne fait rien!
ELLE (très satisfaite d'elle-même) : Ah, c'est super de conduire! Je vais adorer
ça!
LUI (à regret, avec un soupir) : Voilà votre papier!
ELLE: Oh! Un petit papier rose! Assorti à mon tee-shirt! Merci bien!
(Elle l'embrasse.)
On m'avait dit beaucoup de mal de vous… du genre:…" Ce type c'est un vrai
chameau!...C'est une sacrée peau de vache…etc…etc" …Eh bien, moi, je vais
vous faire de la pub! Comptez sur moi!
Très contente d'elle, Elle sort de la voiture avec son papier rose.
LUI: Eh ben! Eh ben! Quelle peur! Je m'en vais de ce pas faire valoir mes droits
à la retraite!...Eh ben! Eh ben! Eh ben ça alors…!
(Très fatigué, épuisé, cassé en deux, il quitte la scène.)
Fin
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LE PETIT AMI DE LILY
7 personnages: ELLE (la mère), LUI (le père), la MAMIE, LILY, BOB, ZOÉ
et TITI.
Décor: La salle à manger est représentée par une table et des chaises.
******
ELLE (qui finit de mettre la table et contemple son travail.):Ça y est ! J'ai fini!
Chéri, tu as bien mis l'apéritif au frais?
LUI (qui est dans la cuisine): Oui, chérie et je sors les verres.
ELLE: Toi aussi, tu es heureux de connaître le petit ami de ta fille? Je t'avoue
que je suis très curieuse de le voir enfin.
LUI arrive de la cuisine.
LUI: Oui, je suis bien pressé de me rendre compte à qui j'ai affaire!
ELLE: Moi aussi, j'ai hâte de le rencontrer!... (Un court silence) Bien sûr je
trouve que Lily est encore un peu jeune…mais enfin!
LUI: Jeune! Notre petite Lily! Elle a déjà son bac! Avec la mention très bien! Á
dix- sept ans! C'est une jeune fille très mûre, très moderne, voilà tout!
ELLE: Je suis excitée comme c'est pas possible!...Qui va-t-elle nous
présenter…? Un étudiant en droit ou en médecine …ou un riche fils à papa?
Qu'est-ce que tu imagines, toi?
LUI: Moi, je verrais bien un étudiant en sciences ou un futur neurochirurgien.
Une "tête" en tout cas
ELLE: Ou un jeune pianiste …, un violoniste…! Lily est si romantique!
On sonne.
ELLE court ouvrir mais ce n'est que la grand-mère…
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ELLE: Ah! C'est vous Mamie! Je croyais que c'était Lily et son petit ami qu'elle
vient nous présenter.
LA MAMIE: J'avais cru comprendre que c'était le grand jour. C'est pour ça que
je suis venue.
LUI: Entre donc maman! Tu vas profiter de ce grand moment avec nous.
LA MAMIE: Pourvu qu'il soit en bonne santé, d'une tenue correcte et qu'il ait
une bonne éducation, c'est ça le principal!
LUI: De toute façon, c'est simple! S'il ne me plaît pas, je le fiche à la porte
immédiatement!
Ah ça! Il ne moisira pas longtemps ici, vous pouvez me croire!!!
ELLE: Mais ce garçon est certainement très bien chéri!Ne t'énerve donc pas
pour ça!
On sonne.
LUI se précipite à la porte.
LILY: Bonsoir, papa.
LUI: Bonsoir ma fille…Mais tu es toute seule!
LILY: Non, non! Bob gare la voiture.
ELLE: (se parlant à elle-même) Bob!... Ça doit être un Américain!... Un riche
Américain! (A Lily) Alors, ma petite fille, tu es allée faire ton inscription à
l'université?
LILY: Oui c'est fait! Une chance, la meilleure université de France…et je suis
acceptée! Youpie!!!
ELLE: C'est merveilleux Lily, tu es notre fierté!
LUI: Tu réussis tout…et ça depuis que tu es toute petite. C'est très bien ma
chérie!
LA MAMIE: Elle est comme moi. J'étais comme ça moi aussi .Très précoce. Á
son âge tout me réussissait !
ELLE(étonnée): Parce que vous avez fait des études, vous, Mamie ?!!
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LA MAMIE: Non, mais si j'en avais fait, j'aurais été excellente. J'étais comme
Lily, très précoce!
LUI: Moi, par contre, j'ai fait des études et…
ELLE (qui l'interrompt, ironique): Ça a été une catastrophe…Ça n'est pas la
peine d'essayer de nous raconter tes exploits!
On sonne.
Lily va ouvrir.
Bob entre.
C'est un garçon débraillé, mal peigné, l'air sans gêne.
BOB: Eh ben, dis donc! Quatre étages sans ascenseur .C'est pas le grand
standing, l'immeuble de tes vieux! J'en ai plein les cannes!
LILY: Mon petit Bob chéri. Entre donc! Tout le monde t'attend…Je vous
présente Bob!
BOB: Salut la compagnie!
(Il salue tout le monde d'un geste vague et va s'asseoir sur une chaise à la table)
Ouf! J'suis crevé!
LILY: Tu es crevé! Mon pauvre chéri! Qu'est-ce qui pourrait te
remonter?...Papa, maman, apportez quelque chose à manger tout de suite à Bob,
sinon il va faire de l'hypoglycémie!
LUI: Voilà, voilà, l'apéritif! (Pour lui-même, ronchonnant) Pas le grand
standing notre immeuble! Qu'est-ce qu'il lui faut?!!
ELLE (faussement décontractée) : Et voilà les gâteaux salés!
BOB: J'aimerais autant manger quelque chose de plus consistant! Vous auriez
pas plutôt des frites, un kebab, un hamburger, une pizza, avec un grand
coca…ou une bière ?
LILY: Bob est comme ça. Il aime bien la nourriture qui tient au corps!
ELLE (très gênée): Eh bien, je vais essayer de vous trouver tout ça!
BOB: Je reste assis. J'aime pas manger debout!
LA MAMIE: Je m'installe en face de vous, monsieur Bob.
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BOB: Pas de manières avec moi! Pas de monsieur Bob… Bob, tout court!
LILY: Bob est resté un garçon tout simple.
LUI: Ah! Pour être simple…! Il est simple!
BOB: J' suis d' la banlieue alors moi… la politesse, hein!
ELLE revient de la cuisine avec une casserole et du pain.
Elle va essayer de faire la conversation à Bob. Elle est anxieuse
ELLE: …Eh bien, voilà de quoi vous rassasier Bob…Vous êtes donc étudiant,
vous aussi, bien sûr?
Bob est installé à table avec la Mamie.
BOB (ironique): Oui! J'étudie…J'étudie tout le temps! Mais ce que j'étudie
surtout c'est les offres d'emploi… Depuis six ans…Je suis chômeur… de très
longue durée.
LUI: Et…vous cherchez dans quel domaine?
BOB: J' sais pas. J'hésite.
LUI: Vous hésitez depuis… six ans!
BOB: C'est que j'veux être employé à la juste valeur… de mon mérite.
LA MAMIE: Vous êtes artiste peut-être?
BOB: Ouais… et très bientôt, on va pas tarder à reconnaître mon talent!
LILY: Mais, oui, mon chéri! Tu es le meilleur!
ELLE: Vous êtes musicien… peintre… écrivain?
LUI (pour lui-même): Six ans…! Faudrait qu'il tarde pas à s'y mettre!!!
BOB: J' sais pas encore, j'hésite…!
LUI (ironique): Si je comprends bien vous êtes d'un naturel hésitant!
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ELLE: Voyons chéri, Bob a raison. Il faut qu'on reconnaisse son mérite!
BOB: Oh, la, la! Il faut prendre le temps de réfléchir! Moi, j'veux pas me lancer
comme ça dans la vie! J'veux pas prendre le risque de m'tromper de filière! On
en connaît des vies ratées à cause de ça!
On sonne à la porte.
LUI va ouvrir.
Zoé est là. C'est une petite fille effrontée.
ZOE: J'cherche Bob. Il est là?
LUI: Il est là. Entre ma petite fille!
ZOE: J'rentre… mais je suis pas ta p'tite fille ! J'suis une fille…, c'est tout!
TITI (qui arrive en courant): Fermez pas, j'veux entrer moi aussi. J'veux pas
rester dans la bagnole. Il fait trop chaud!
(Zoé et Titi se ruent sur les gâteaux à apéritif.)
LILY: Zoé et Titi! Asseyez-vous! Prenez des gâteaux !
(LUI, ELLE et la MAMIE sont complètement dépassés par la situation.)
TITI (qui recrachent les gâteaux): Y sont "dégueu" vos gâteaux! Y sont tout
mous!
ZOE: J'aimerais mieux un jus d'orange! Y en a du jus d'orange?
LUI (à ELLE): Mais qu'est-ce que c'est que ces deux petites malpolies?!!!
LILY: (qui prend une bouteille sur la table) Tiens, en voilà du jus d'orange!
Surtout n'hésite pas à te servir! (Zoé prend la bouteille et boit au goulot.)
ELLE: Mais…Lily, qui sont ces charmantes petites filles?
BOB: Zoé, celle-ci, c'est la fille que j'ai eue de mon premier mariage.
LUI: Ah…bon! De votre …premier mariage!!!
TITI: Et moi, j'suis la fille que Bob a eue avec son amie Joan.
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ZOE: J'veux aller aux toilettes! Où c'est?
TITI: Attends-moi! J'vais avec toi!
(Les deux filles sortent en claquant la porte de la salle de bain).
ELLE: Elles sont vivantes!
LA MAMIE: Elles ne sont pas timides!
BOB: On les laisse tout faire ! On n'a pas des enfants pour les priver de tout.
Elles font ce qu'elles veulent à la maison!
LILY: Maman, papa, Bob aurait quelque chose à vous demander…
LUI (inquiet) : Ah bon! Quelque chose d'important? (Au public) C'est que je
commence à avoir peur!
(Zoé fait irruption de la salle de bain avec, dans les mains un rouleau de papier
toilette déroulé.)
ZOE : Regarde, Bob, ce qu'elle a fait Titi! Elle a mis du dentifrice partout sur
les miroirs. Elle a jeté les petits savons parfumés dans les ch…, dans les
toilettes! Elle a essayé les rouges à lèvres et elle a renversé tout le flacon de
Chanel n°5 dans la baignoire!
BOB: Fiche-moi la paix avec ta sœur! Laisse-la donc un peu s'exprimer!
ELLE (pour elle-même): Mais, ça n'est possible!... Mon Chanel n°5…!
Titi entre à son tour, avec le visage barbouillé de rouge à lèvres.
TITI: J'veux regarder une cassette!
LILY: Nous allons t'en mettre une tout de suite.
TITI: Je veux que tu me mettes la cassette au monsieur... Celle où il y a tout
plein de dames et de messieurs tout nus!
LUI (à ELLE très énervé): Mais où est-ce qu'elle a trouvé cette cassette?
ZOE: Elle était cachée sous ton lit, dans ta chambre!
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LUI (très en colère): Mais qu'est-ce que cette gamine faisait dans notre
chambre?
ZOE et TITI: On veut regarder cette cassette tout de suite!!!
BOB: Mettez-leur cette cassette et qu'elles nous fichent la paix!
ZOE: Chouette, tu viens Titi!
TITI: On va bien rigoler!
LA MAMIE: Ces petites sont très précoces…vraiment très précoces!
Titi et Zoé sortent et reviennent aussitôt.
ZOE: On voudrait des chips!
ELLE: Des chips? Pourquoi des chips?
TITI: On a toujours des chips quand on regarde des cassettes à la maison!
ELLE (excédée): Il y en a sur la table basse à côté de la télé!
Les deux fillettes sortent en se bousculant.
LA MAMIE: On ne doit pas s'ennuyer avec ces petites-là!
LILY: Si on leur laisse faire tout ce qu'elles veulent, elles sont
adorables…comme leur père!
LUI (inquiet): Alors, ce petit problème…?
BOB: Voilà!... J'ai un petit retard de loyer… et mon propriétaire m'a fichu
dehors !
LILY: … Alors Bob aimerait savoir si vous pourriez l'héberger le temps qu'il
trouve un nouvel appartement.
LUI, ELLE et la MAMIE s'étranglent en buvant leur apéritif.
LA MAMIE (pour elle- même):Cette petite est vraiment très, très…comment
dirais-je…très précoce!
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ELLE (très ennuyée) : Il n'y a pas de problème…Mais nous allons en parler
avec ton père…si tu veux bien.
LA MAMIE (très inquiète): Ce serait pour héberger ces charmantes petites
filles aussi…bien sûr…!
BOB et LILY : (d'une seule voix.) Mais, bien entendu!!
LUI et ELLE: Oh la, la!
BOB: Je suis un père très responsable, moi! J'assume ma paternité! Pas question
que j'abandonne mes filles une seconde!
LILY: Bob, chéri, nous assurerons leur éducation ensemble! Même si je dois
moi-même arrêter mes études pour travailler au MacDo!
LUI: Tu arrêterais tes études?!!! Non!!!
ELLE: Ah non! Ah non! Pas tes études!!! Ça, ça n'est pas possible!!!!
LILY: Il faut savoir prendre ses responsabilités!
LUI: Mais tu ne te rends pas compte…!!!
ELLE: Tu ne peux pas arrêter tes études comme ça! Toi qui es si douée!
LILY: Bob est l'homme de ma vie. Je dois assumer!
BOB: T'as bien raison! Allez viens ma poulette! Tu te cherches un boulot dès
demain matin!
(LILY sort avec Bob vers les chambres.)
LA MAMIE: Vous ne trouvez pas que notre petite Lily est…
LUI et ELLE: (excédés) Si… On sait… Elle tient de toi (de vous)… Elle est
très précoce !!!
Tous les trois s'effondrent, désolés, chacun sur une chaise.
Fin
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PAPA, MAMAN,
ÇA ME GONFLE!
MAMAN : Loulou, viens dîner, il est l'heure.
LOULOU: Une minute, maman, s'il te plaît!
PAPA: Non, non, tu descends tout de suite manger, ma petite Loulou!
LOULOU: Bon! Bon! J'arrive!
Loulou apparaît aussitôt.
Elle a un baladeur sur les oreilles et elle gigote sur un air de musique.
Elle s'installe à table mais elle continue à scander sa musique.
MAMAN: Tu as faim, Loulou?
LOULOU: Oui, un peu.
MAMAN: Je t'ai fait un bon potage aux légumes! Assieds-toi à côté de
maman!
Loulou s'assoit à côté de sa mère bien docilement mais continue à se
trémousser.
PAPA: Ah, non Loulou, Tu vas t'asseoir à côté de ton petit papa!
LOULOU: D'accord!
Le père change les assiettes de place. Loulou se retrouve à côté de son
père.
MAMAN: Ah, non, je ne suis pas d'accord! Je veux être assise à côté de
ma fille moi aussi!
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La mère change à nouveau les assiettes de place. Loulou se retrouve entre
ses deux parents.
Loulou écoute toujours ses chansons et bat le rythme (quand elle le peut).
PAPA: Je vais te faire manger ta sousoupe, Loulou!
LOULOU: Oh, non, merci, papa! Je peux manger toute seule!
PAPA: Si, si Loulou. Ça sera plus rapide…Allez… Loulou ouvre la
bouche…Une cuillerée pour papa…Une cuillerée pour maman!
LOULOU: Mais, pas si vite, papa!
MAMAN (qui est allée chercher un bouteille de sirop.): Attention,
Loulou, tu ne dois pas oublier de prendre ton bon sirop pour la croissance!
Tiens, une cuillerée pour maman…une cuillerée pour papa!
LOULOU: Mais, maman, c'est très mauvais.
PAPA: Bois donc un peu d'eau Loulou, ça va faire couler. (Il fait boire
Loulou).
LOULOU: Mais arrête, Papa! Je vais m'étouffer.
MAMAN: J'ai mis ton doudou dans ton lit, sur ton oreiller, Loulou.
LOULOU: Oui, maman. C'est gentil!
PAPA: Et tes chaussons sont sur le radiateur. Ils seront bien chauds.
LOULOU: Oui, papa. Merci beaucoup!
MAMAN: Avant de te coucher, tu iras te laver les dents, Loulou.
LOULOU: Oui, maman, bien sûr!
PAPA: Toute seule comme une grande.
LOULOU: Oui, papa, comme une grande!
MAMAN: Et maintenant, tu vas faire ton petit pipi… et au dodo!
LOULOU : (excédée)…Oui, au dodo!
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PAPA: Et avant… juste avant… tu feras un petit bibi à papa.
MAMAN: Et à maman aussi!
LOULOU (énervée): Un petit bibi, oui!...Á tous les deux!
PAPA: C'est bien ça, Loulou!... Mais tu parais énervée!
MAMAN: Oui, c'est vrai ça…Qu'est-ce qui t'énerve?
LOULOU: J'ai rien.
MAMAN: Mais si Loulou, tu as quelque chose, je le vois bien.
PAPA: Tu es toute électrique!
LOULOU: Mais non, mais non.
MAMAN: Allez, Loulou, dis à maman…
PAPA: Oui, dis à papa ce qui ne va pas.
LOULOU (qui n'en peut plus): Papa, maman, écoutez-moi bien! J'ai
quinze ans et demi et vraiment…vraiment là… vous commencez à me
gonfler …sévère!
(Elle sort en colère).
PAPA: Quinze ans et demi! Non? Déjà!
MAMAN: Elle a grandi vite cette petite!

Fin
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UN LÉGER RETARD
LUI est assis dans le noir.
Il regarde fréquemment sa montre. On sent qu'il s'impatiente.
Enfin, on entend des pas.
ELLE rentre. Elle semble très excitée.
LUI allume brutalement la lumière.

LUI (en colère) : Tu étais où?
ELLE (qui sursaute.): Oh! Mais,… tu m'attendais, chéri?
LUI (très énervé) : Tu étais où?
ELLE: Oh, mon chou! Ça n'est pas possible! Tu n'es pas couché?!!! Il ne fallait
pas m'attendre, tu sais!
LUI: T'étais où?
ELLE: Oh, ça va, calme-toi! Il ne faut pas que tu t'énerves pour si peu, mon
bébé!
LUI (qui essaie de contenir sa colère.): Mais, je ne suis pas énervé, ma chérie.
Je suis parfaitement calme, très calme….! (insistant) Tu étais où?
ELLE:…Euh!...Au restaurant!...Oui, oui …c'est ça …je suis allée au restaurant!
LUI: Ah, c'est ça…oui !!!... Au restaurant!!!... Et avec qui, si ce n'est pas trop
indiscret de te le demander?
ELLE: Avec un…un…Avec des copines!
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LUI (qui enrage): Et tu as bien dîné, j'espère?!
ELLE: Oh, oui! Tout était vraiment absolument délicieux!
LUI: J'en suis ravi! Mais figure-toi que moi, comme tous les soirs, je t'attendais
ici… pour dîner! Tu aurais pu téléphoner pour me prévenir tout de même!...Et tu
as vu à quelle heure tu rentres!...Ton "dîner" s'est… éternisé dis donc!
ELLE: Éternisé? Éternisé!!! Mais il n'est pas si tard! Ma montre n'indique que
10 heures 30 !
LUI (qui éclate.): 10 heures 30! 10 heures 30! Non! Non!! Non et non !!!... Il est
3 heures 30, du matin!
ELLE (de très mauvaise foi): Non! Ça n'est pas vrai! Ce n'est pas possible! Ma
montre s'est arrêtée!...Il faut que je remette une pile!
Elle, pour gagner du temps, tente une sortie pour chercher une pile.
LUI (hors de lui): Non! Reste ici! Ça peut attendre demain!
ELLE: Alors si tu crois que ça peut attendre… (Regardant la pendule.) Oh,
mais c'est bien vrai! Il est vraiment 3h30!...Tu as raison, mon amour, c'est
vraiment très tard. Allez, viens, mon chéri, on va se coucher. (Soudain très
mystérieuse et très troublante) Viens vite au chaud, mon amour! Nous pourrions
peut-être nous occuper plus agréablement dans notre lit…! (Très tentatrice) A
moins que tu ne préfères qu'on reste ici…!
ELLE s'approche de la table et s'assoit dessus.
LUI, furieux, la prend brutalement par le bras et la fait descendre
LUI: Eh bien, va au lit, mais tu iras sans moi !!!
ELLE: (toujours très enjôleuse) Je sais ce qui te ferait du bien, mon chéri... Un
bon bain chaud, parfumé…un bon bain avec moi, avec ta petite chérie!... Tiens,
j'ai une idée. Attends-moi ici, patiemment, quelques minutes…Je vais faire
couler l'eau! Je mets les sels de bain. Je me glisse dans la mousse…et quand je
te crie:"Chéri, je suis prête!", tu me rejoins!
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Elle quitte la pièce très sûre d'elle, après un petit baiser du bout des
doigts.
LUI, toujours en colère, semble réfléchir.

ELLE (voix of): Chéri, c'est bon! Tout est prêt! Tu viens???
LUI (changeant brusquement d'avis, de ton et d'attitude, s'adresse au public):
Bah, pourquoi pas!

Et LUI sort en courant, quittant déjà sa veste, tout guilleret, en direction de la
salle de bain.

FIN
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UNE BONNE SOIREE
LUI: Chérie, je n'ai rien à faire de spécial ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'un
gros câlin? J'en rêve depuis ce matin!
ELLE: Mamour, je couche la petite et je viens te rejoindre. Sers-nous un petit
verre.
LUI: Je t'attends, chérie!
ELLE (qui revient de la chambre de la petite) : Mamour chéri. Fais-moi un
bisou!
LUI: Le calme… et rien que nous!
BEBE (Qui fait irruption): Maman, Papa! J'ai pas mon doudou!
ELLE: Je te l'apporte mon bébé… (Á Lui) Je reviens tout de suite.
LUI: Je vais me parfumer! (Il prend la direction de la salle de bain.)
ELLE: Me revoilà, Mamour!
LUI: Je sens bon! Un petit bibi?
ELLE: Quel parfum sensuel!Un rêve!
BEBE (qui fait irruption.): Papa, j'ai envie de pipi!
LUI: J'arrive, mon bébé. (Avec le bébé il se dirige vers les toilettes.)
BEBE (off): Ça y est ! J'ai fait un caca aussi. Essuie mes fesses!
LUI (off): Tout de suite Bébé!
(Maman commence à s'énerver.)
BEBE (off): Ça pue ! Hein, papa!
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LUI: Je vais mettre du parfum. Pschitt!!!!
BEBE: Papa, maintenant je veux une histoire.
LUI: Ah non, Bébé! Pas ce soir!
BEBE: Si! Si! Si! Je veux mon histoire! (Il tape du pied).
LUI: Alors d'accord, mais une courte.
BEBE: Ui!
LUI et le bébé s'en vont vers la chambre.
ELLE: Je vais me laver les dents.
On entend de grands bruits d'eau, de verres à dents de gargarismes et de
gargouillis.
LUI (qui revient.): Voilà, ça a été vite! Bébé est tranquille ! Viens au lit ma
chérie!
ELLE: Tout de suite, Mamour!
LUI: On est bien tous les deux!
ELLE: Oh oui! Mamour!
BEBE (qui arrive avec son doudou) : Maman! Papa!
LUI et ELLE: Oh non! Bébé!
BEBE: Je veux mon câlin avant le dodo!
LUI et ELLE (ensemble, avec force): MAIS NOUS AUSSI, ON VEUT NOTRE
CÂLIN!!!

44

MÉFIANCE, MÉFIANCE!
LUI et ELLE sont de part et d'autre de la porte d'entrée.

LUI: (frappant à la porte): Toc, toc!) Ouh! Ouh! C'est moi, chérie!
ELLE: Mon dieu! On frappe! Qui ça peut bien être, à cette heure là?
LUI: Ouvre, Caroline, c'est moi!
ELLE: (très effrayée) C'est moi, qui?
LUI: Mais enfin, chérie, c'est moi, ton mari!
ELLE: Mon mari, c'est vite dit!... Tu t'appelles comment?
LUI: Mais je m'appelle Marc Antoine!
ELLE: Marc Antoine! Oui, bon…mais ça ne prouve rien! Tout le monde
s'appelle Marc Antoine...Marc Antoine qui?
LUI: Comment ça qui? Mais Marc Antoine de Pondray du Puy
d'Anvalle!...Ouvre cette porte!
ELLE: Oui, bon! C'est bien le nom de mon mari mais c'est un nom qui court les
rues alors je me méfie! On voit tellement de femmes se faire agresser!
LUI: Mais enfin Caroline, ma chérie c'est moi! N'aie pas peur!
ELLE: Alors donne-moi vite une preuve incontestable!
LUI: Mais ça n'est pas si simple! Comment veux-tu que je fasse?
ELLE: Glisse ta carte d'identité sous la porte!
LUI: Bon, c'est d'accord, je la glisse, attrape la!
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ELLE: Je l'ai! (Elle observe très attentivement la carte. Elle peut prendre ses
lunettes et même aller chercher une loupe.) Mais dis donc, je ne te reconnais pas
là-dessus!
LUI: Forcément, cette carte est périmée depuis cinq ans!
ELLE: Non, non, ce n'est pas toi! Tu restes dehors!
LUI: Que je reste dehors! Mais, qu'est-ce que tu racontes! Je ne vais pas rester
là, au froid sur le palier?
ELLE: Si, tu vas rester dehors! J'ai failli me faire violer deux fois la semaine
dernière, alors je me méfie!
LUI: Tu as failli te faire violer deux fois la semaine dernière!!! Tu ne crois pas
que tu exagères un peu!... Écoute…comme je ne sais pas quoi faire!…Pose moi
des questions!
ELLE: Alors une toute petite question très simple! Qu'est-ce que j'ai fait à
manger hier soir?
LUI: Hier soir! Oh, la, la! C'est déjà loin! Je ne m'en souviens plus!
ELLE: Bon, alors si c'est comme ça, moi… j'appelle la police!
LUI: Si, si…c'est bon, ça me revient!...C'étaient des raviolis!
ELLE: Et comment… les raviolis?
LUI: Comment…comment?…comment quoi?...à la tomate!
ELLE: Ça c'était trop facile! Tu as peut-être répondu au hasard! Et après…?
LUI: Après les raviolis?...Des yaourts!
ELLE: Oui, c'est ça! Et après?
LUI: Quoi… après?... Le café!
ELLE: Et après le café…qu'est-ce qu'on a fait?
LUI: Après le café?...Ben, on a fait la vaisselle!
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ELLE: Et après la vaisselle?
LUI: Après la vaisselle?!!!
ELLE: Ben oui, après la vaisselle! Qu'est-ce qu'on a fait? (silence de Marc
Antoine)… Tu vois que tu ne sais pas! La police…J'appelle la police!
LUI: Ça y est, je me souviens! Après le café…, on s'est lavé les dents!
ELLE: Oui! Et après?
LUI: Après le brossage des dents?
ELLE : Oui, qu'est-ce qu'on a fait après s'être brossé les dents?
LUI: Ben…cette idée! On s'est déshabillés!
ELLE: Oui, d'accord! Mais après qu'est-ce qu'on a fait?
LUI: Qu'est-ce qu'on a fait une fois déshabillés?
ELLE: Oui, qu'est-ce qu'on a fait une fois déshabillés?
LUI: Ben, tiens…quelle question! On s'est mis au lit!
ELLE: Et une fois au lit, qu'est-ce qu'on a fait?
LUI: Ben! Elle est bien bonne celle-là! Ce qu'on a fait!...Mais rien du tout!
Comme d'habitude!
ELLE: Eh bien, la voilà la bonne réponse! C'est ça que j'attendais! Là, je suis
bien sûre que c'est toi! Entre!

Fin

47

