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    14 juillet à la maison de retraite 
 

SCÈNE 1 

Fond sonore d'une chanson de Téléphone un peu fort .La directrice Mme Lacour 
entre  

Mme Lacour 
Mais c'est quoi ce boucan ?  

Mme Lacour téléphone 

Éric ? Pouvez-vous s'il vous plait éteindre cette musique ? Comment je sais qu'il ya 
de la musique ? Parce que je suis dans mon bureau. Je veux tout le personnel dans 
la salle de réunion dans un quart d'heure 

Elle raccroche  

Éric entre             

Éric 
Bonjour Madame ! Vous... 

Mme Lacour 
Allez m'éteindre cette musique de sauvage immédiatement ! 

Éric 
Ah oui j'avais oublié. 

Éric sort 

La musique s'arrête 

Cri-Cri (off) 
Oh ! Qui a éteint la musique. 

Éric (Devant la porte) 
C'est moi ! Réunion dans un quart d'heure dans le bureau de Mme Lacour. 

Mme Lacour 
Non ! Pas dans mon bureau. 

Cri-Cri (off) 
Dans un quart d'heure ? Je me fume une clope et j'arrive, et pourquoi une réunion ? 
On s'en est déjà tapé une la semaine dernière avec l'autre !  Bon ! je préviens les 
copines, on se fait un happy hour ? 

Éric 



Non Cri-Cri !  

Éric entre  

Mme Lacour 
Qu’est qu’il vous est arrivé aux cheveux ? 

Eric 
Oh rien c’est pour rendre service. 

Mme Lacour 
Je vous ai dit pas dans mon bureau et quand il parle de l'autre c'est moi ?  

Éric  
Mais non qu'est-ce que vous allez chercher. 

Mme Lacour 
Et puis c'est quoi un happy hour ? 

Éric  
Oh ce n’est rien, c'est comment dire ? Un apéritif un peu plus tôt mais ne l'écoutez 
pas  
Il plaisante ! 

Mme Lacour  
Laissez-le venir, je vais lui faire le happy-hour. Il va même avoir les cacahuètes en 
cadeau 
Et je vous ai dit en salle de réunion pas dans mon bureau. 

Éric 
On ne peut pas aller en salle de réunion. 

Mme Lacour 
Et pour quelle raison ? 

Éric 
He bien parce que ...Parce qu'on ne sait pas où est la clé ? Ça fait deux jours qu'on 
la cherche et on n’arrive pas à remettre la main dessus 

Mme Lacour 
Vous l'avez perdue ? 

Éric  
Tout de suite les grands mots, non juste qu'on ne sait pas où elle est. 

Mme Lacour 
Vous m'expliquerez la différence plus tard et où est le double ? 

Éric 
Il était accroché avec la clé. 

Mme Lacour  



Alors ça c'est malin !  Qui a accroché le double à la clé ? 

Éric 
Je crois que c'est vous Mme Lacour 

Mme Lacour 
Mais ce n’est pas possible ! je ne fais jamais ça !  

Éric 
Oui ben là vous l’avez fait  

Mme Lacour 
Laissez tomber !  

Éric 
A part ça vous avez passé de bonnes vacances ? 

Mme Lacour 
Je n'étais pas en vacances. 

Éric 
Ah bon je croyais 

Nénette entre  



SCÈNE 2 

Nénette 
Oh ! Bonjour Mme Lacour !  

Mme Lacour 
Bonjour Nénette, vous avez changé de coiffure ? 

Nénette 
Oui c’est Josiane, d’ailleurs elle finit de poser sa mise en pli et elle nous rejoint 

Mme Lacour 
Pourquoi elle se fait la mise en pli au travail ? 

Nénette  
Non, elle l'a fait à Mme Joubert. 

Mme Lacour 
Combien de fois je lui ai dit qu'elle était cuisinière et seulement cuisinière et que je 
ne voulais pas qu'elle coiffe les pensionnaires. 

Nénette  
Elle aime tellement ça et puis depuis que Juliette ne vient plus ça rend service  

Mme Lacour 
Et pourquoi Juliette ne viendrait plus ?  

Nénette  
Mais vous ne savez pas ? elle a dit qu'elle ne se déplaçait plus aux domiciles. 

Mme Lacour téléphone 

Mme Lacour 
Bonjour Juliette...C'est Mme Lacour...Non je n'étais pas en vacances...Dites- moi 
Nénette me dit que vous ne faites plus les domiciles, c'est vrai... Et pourquoi ? 

Nénette 
Vous voyez ! 

Mme Lacour 
Parce que vous avez trouvé un emploi dans le cinéma... et lequel de cinéma ? Ah 
dans le cinéma...l'art, je n'avais pas compris... Vous allez coiffer les stars ? Mais 
comment ça ? Une opportunité...je comprends...bien alors au revoir Juliette. 

Mme Lacour raccroche 

Nénette 
Vous voyez je vous l'avais dit. 
 



Mme Lacour 
Mais ce n’est pas croyable ! Elle m'a coupé une fois la frange, il a fallu 6 mois pour 
qu'elle repousse, on aurait dit Jeanne d'Arc  

Natacha entre et Mme Lacour lui fait signe de s'assoir 

Mme Lacour 
Bonjour ! 

Natacha ( avec un accent russe) 
Vous.. avoir.. passé ..bonnes vacances ? 

Mme Lacour 
Je n'étais pas en vacances !  Vous aussi vous avez changé de coiffure ? Allez-me 
chercher Christobal, je n'ai pas que ça à faire 

Nénette 
Qui c'est Christobal ? 

Mme Lacour 
He bien l'animateur. 

Nénette 
Vous voulez parler de Cri-Cri? 

Mme Lacour 
Oui si vous voulez. 

Natacha (téléphone) 
Vouloir appeler Cri-Cri téléphone mais pas réseau 

Nénette 
C'est vrai ça les portables ne passent plus  
 

Josiane entre avec un saladier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCÈNE 3 

Josiane  
Oh bonjour Mme Lacour, déjà de retour ? Je viens de croiser Cri-Cri il a dit de 
commencer sans lui...Je n'ai pas bien compris il m'a dit qu'il allait au ravitaillement. 
(À Mme Lacour) Vous avez passé de bonnes vacances ? 

Mme Lacour 
Je n'étais pas en vacances. 

Éric 
Mais vous êtes rentrée plus tôt, non ? 

Mme Lacour 
Oui parce que j'ai ouïe dire que quelques incidents s'étaient produits dans la 
semaine donc j'ai écourté mon séjour. 

Natacha 
Ah bon pas entendu parler problèmes 

Mme Lacour  
Je m'occuperais de votre cas plus tard (À Natacha) donc comme je disais, je vous 
réunis un peu prématurément, sachant que nous avons une réunion une fois par 
mois et que la dernière remonte à tout juste 8 jours. 
Bref ! Je me suis absentée urgemment et je vous ai demandé de prendre des 
initiatives durant mon congé mais...je viens de réaliser l'ampleur de la phrase 
« prendre des initiatives » 

Natacha 
Espère pas durer longtemps réunion ...moi avoir travail  

Mme Lacour 
Ça m’étonnerait parce que si j'ai mis cette réunion exceptionnellement à cette 
heure-ci c'est parce que tous les pensionnaires dorment. 

Éric 
Vous avez bien de la chance qu'ils roupillent parce que cette semaine, je ne sais 
pas ce qu'ils avaient mais la nuit, ils ont fait la java.  

Mme Lacour 
Je vais vous dire ce qu'ils avaient.  Monsieur Éric, j'ai été très touchée que vous 
vouliez écourter votre arrêt maladie mais je vous ai téléphoné expressément avant 
mon départ pour vous dire mon désaccord et que je ne voulais pas mais... 

Éric 
Ne me remerciez pas, c'est normal. 

Mme Lacour 
Vous n'avez pas bien compris, je ne vous remercie pas  

Éric   



Mais enfin Mme Lacour, vous ne trouvez pas que 15 jours d'arrêt pour une simple 
opération des yeux c'est un peu exagéré ? 

Mme Lacour 
Hé ben je ne pense pas ! Ne me dites pas que vous avez repris 10 à chaque œil, je 
ne vous croirais pas. 

Éric 
On parie ? 

Mme Lacour 
Non on ne parie pas rien du tout Monsieur Éric. 

Éric 
Et pourtant, le lendemain de l'opération j'arrivais à lire les panneaux sur la route 

Josiane 
Les gros panneaux ? 

Éric 
Exactement depuis 30 ans je n’avais plus lu un panneau STOP correctement 

Josiane   
Et ben dis donc ce ne sont pas des lunettes qu'il te fallait, c'est un labrador. 

Éric 
N'importe quoi ! Et qu'est-ce qui vous fait croire que je n'ai pas une vue d'un pilote 
de chasse, Mme Lacour ? 

Mme Lacour 
Juste parce vous avez confondu les somnifères avec...les laxatifs. 

Éric 
Pas possible ! Voilà pourquoi ils ne dormaient pas alors ! 

Nénette 
Je confirme que cette erreur a un petit peu chamboulé leur rythme. 

Éric  
Je ne me cherche pas d'excuse mais ce n'est pas tout à fait de ma faute. 

Mme Lacour 
Et c'est de la faute à qui ? 

Nénette 
A ce sujet, vous ne trouvez pas qu'ils prennent un peu trop de somnifères ? vous 
n'avez pas peur qu'ils fassent une accoutumance ? 

 

Josiane 
C'est vrai ça ! La mère à ma belle-sœur en a pris... 



Mme Lacour (Énervée) 
Josiane plus tard les histoires de votre belle-sœur. Ici, Ils ont tous en moyenne 90 
ans alors je ne pense pas que ce soit très grave s'ils s'habituent et on ne vous 
demande pas votre avis sur ce sujet c'est le médecin qui décide. 

Natacha 
Médecin préfère donner mammifère comme ça pas déranger lui la nuit. 

Mme Lacour 
Somnifère ! On dit somnifère. On préfère tous qu'ils dorment la nuit non ? Hein 
Éric ?  

Éric  
C'est clair parce qu'avec le vacarme qu'ils ont fait...Moi je n'arrivais pas à fermer 
l’œil. 

Mme Lacour 
Comment ça, ? Vous n'arriviez pas à fermer l’œil ? On vous a engagé comme 
veilleur  de nuit et non pour dormir. Et quelle excuse vous avez trouvé pour dire 
que cen'est tout à fait votre faute si vous avez donné des Constipax au lieu de 
rendormyl 

Éric  
Et bien en fait c'est parce qu'il n'y avait plus de lumière dans le placard à 
 médicaments et comme je reconnais les boites à la couleur...les bleues sont 
dans la boite à bonbons et c’est les cachets pour faire dodo et les vertes sont dans 
la boite à biscuits et c'est les cachets pour faire... 

Nénette 
Mais enfin ! Combien de fois je t'ai dit de ne pas mettre les médicaments dans des 
boites à bonbons c'est dangereux. 

Éric 
Peut-être mais si tu voyais comme ils ouvrent la bouche quand j'arrive avec ma 
 boite d'Haribo...mais là il faisait noir et je n'ai rien vu 

Natacha 
Faut dire à Cri-Cri remettre ampoule 

Nénette 
Ah oui !  C'est Cri-Cri qui la prise  

Mme Lacour 
Et pourquoi, il a pris l'ampoule ? 

Josiane 
Je ne sais pas si on peut vous le dire. 

Mme Lacour 
Mais vous allez me le dire. 

Nénette 



Et bien...Heu ! 

Natacha 
Moi expliquer vous ! 

Nénette 
Tu es sûre ? Je ne pense pas que tu es la plus à même pour raconter des histoires 
claires mais vas-y 

Natacha 
Un soir... court-circuit courant ... 

Éric 
Laisse, je raconte, l'ampoule du salon a grillé et comme on n'en avait plus en 
réserve, Cri-Cri a pris celle du placard à médicaments. 

Mme Lacour 
Et c'est quoi cette histoire d'ampoules que l’on n’a pas en réserve ? 

Nénette  
J'en ai commandé mais je ne pensais pas que vous rentriez si tôt.  

Éric 
J'en ai changé beaucoup cette semaine  

Mme Lacour (Éric) 
 Ce n'est pas normal, je vais appeler l’électricien, il doit y avoir un problème de 
tension. 

Éric 
Oui ce doit être ça c'est un problème de tension  

Mme Lacour 
Voilà pourquoi vous vous êtes trompé, mais vous réalisez comme c'est grave, ils 
sont épuisés  

Éric  
Et moi donc...de ne pas avoir dormi 

Natacha 
Mais toi on s'en fout. Le plus grave... pas... qu'ils dorment pas...mais qu'ils... 

Mme Lacour (À Natacha) 
Le plus grave est que ce sont des personnes fragiles. Il y en a deux en 
déshydratation, vous savez ce que ça veut dire ? Dans les pays de l'est ils ne 
connaissent pas ça, avec tout ce qu'ils boivent. 

Josiane 
Ouf ! Eh bien moi ça me rassure. 

Nénette 
Soit plus précise, Josiane ! 



Josiane (A Mme Lacour) 
Et bien vous savez, Dr Lambert s'est permis de venir voir dans mes casseroles. 
Je lui ai dit que tout le personnel mangeait ma nourriture et que personne n'était 
malade et bien j'ai bien vu qu'il avait un doute. 

Nénette 
Il faut le comprendre tout de même ! Tous les pensionnaires ont perdu environ trois 
kilos  

Mme Lacour 
Et je redoute la facture des couches. Enfin là ils dorment. Ils ont 8 jours à récupérer 

Éric 
3 ! En fait ils ont 3 jours ...Parce que le coup de la lumière c'était 14 juillet, c'est il y a 
3 jours donc ils ont 3 nuits à récupérer 

Nénette 
Moi c'est les draps qu'il faut que je récupère. Il y avait des taches comme ça. 
(Faisant les gestes) 

Éric 
Merci, Nénette, épargne-nous les détails. 

Natacha 
Eux fatigués journée...moi dire Cri-Cri pas trop faire agitation... 

Mme Lacour 
Laissez-le venir à moi celui-là ! 
Nénette, dans la catégorie initiative, j’ai un truc à vous demander ... Monsieur Éric, 
  trouvez-moi Christobal s'il vous plait. 

Josiane 
Qui c'est ? 

Nénette 
C'est Cri-Cri 

Josiane 
Mais pourquoi vous l'appelez comme ça  

Mme Lacour 
Parce que c'est son nom alors s'il vous plait Éric, allez me le chercher 

Éric 
Bien entendu et permettez-moi, vous avez vraiment bonne mine, ces vacances 
 vous ont bien réussies 

 

Nénette 
 Elle n'était pas en vacances, elle … 



Mme Lacour 
C'est bon Nénette 

Éric sort  



SCÈNE 4 

Mme Lacour  
Nénette ? C'est bien vous qui avez passé la commande pour les produits 
d'entretien ? 

Nénette 
Oui, vous m'avez demandé de le faire durant votre absence.  

Mme Lacour 
Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mis sur les sols ? 

Nénette 
De l'huile de lin ! J'ai lavé à l'huile de lin. 

Mme Lacour 
De l'huile de lin ? Et comment vous est venu cette idée ? 

Nénette 
Bêtement ! je rangeais la chambre de Mme Pommier et comme je feuilletais 
« Modes et travaux » ... 

Josiane 
Parce que tu as le temps de lire des revues durant ton service ? 

Nénette  
Non, enfin, heu ! Le livre était ouvert à la page et il expliquait que l'huile de lin 
rendait les sols plus brillants. 

Mme Lacour 
Et il ne précisait pas dans l'article que ça les rendait plus glissants aussi. 

Nénette 
Je vous jure je n'en ai pas mis beaucoup. 

Mme Lacour 
Suffisamment pour que notre plus âgée pensionnaire qui a, qui avait pardon, 99 ans 
se fracasse le crâne. 

Josiane 
Mme Gervais ? 

Mme Lacour 
Effectivement, Mme Gervais 

Josiane 
C'est pour ça que je ne la voyais plus à la cantine. 
Cette pauvre Mme Gervais qui devait fêter ses 100 ans la semaine prochaine, le 
maire a encore appeler lundi dernier pour confirmer sa venue. 

Nénette 



Mais c'est un accident, je ne pense pas que l'huile de lin soit en cause. 

Mme Lacour 
Ben voyons ! Vous expliquerez à la famille comment ça se fait que l'on ait retrouvé 
la canne de leur mère devant sa chambre et la pauvre Madame Gervais (faisant des 
grands pas) 6 mètres plus loin 

Nénette 
Ah oui mais ça ils le disent !  Pas de cannes ni de béquilles ni roues des trottinettes  

Mme Lacour  
Taisez-vous ! 

Josiane 
Vous avez prévenu le maire de ne pas venir ! On ne maintient pas la fête ? 

Mme Lacour (exténuée) 
Non Josiane on ne maintient pas la fête et je dirai au maire qu'elle s'est éteinte dans 
son sommeil 

Josiane 
Ceci dit à cet âge, jusqu'au dernier moment, tout est prévisible. 

Mme Lacour 
Peut-être mais dans ce cas, elle avait toutes ses chances de souffler ses 100 
 bougies si elle n'avait pas chuté. Alors on ne donnera pas d'explication à la 
famille pourl 'huile de lin et je ne veux plus en entendre parler 

Natacha 
Et lavande pour laver table pas bonne non plus 

Nénette 
Et ben quoi ? Ils ont dit dans « Modes et travaux » que ça désinfectait. 

Josiane 
Et ben dis donc, elles sont grandes les pages de Modes et travaux, parce que si tu 
me dis que tu ne l'as pas feuilleté, juste jeté un coup d'oeil, tu en as appris des 
 choses. 

Natacha 
Désinfecte peut-être mais attire guêtres aussi   

Mme Lacour 
Guêtres ? 

Nénette 
Non elle veut dire guêpe, parce que la lavande a attiré les guêpes et deux résidents 
se sont faits piquer. 

 

Josiane 



 Mais rassurez-vous rien de grave. 

Natacha 
Pas grave si Mr Gotruo pas allergique à piqûre de gue..pe c'est ça ? 

Nénette 
Mr Gotruo a doublé de volume. Par chance, sa fille était là !   

Natacha 
Docteur dit fait un truc de nesquick 

Mme Lacour 
Un truc de nesquick ? Odème de Quick ? C'est ça c'est un oedème de Quick ? 
 Pourquoi heureusement que sa fille était là ? 

Nénette 
Elle lui a fait sa piqûre parce qu'on ne trouvait pas le Docteur Lambert 

Natacha 
 Et Moi pas là... RTT 

Mme Lacour 
Ça ,vous savez bien le prononcer. Et Pétula l'infirmière remplaçante ? 

Josiane 
Il me semble que Pétula et le Docteur Lambert (mime qu'ils sont ensemble) et ce 
jour-là ils étaient enfermés dans le cabinet de soins.  

Téléphone sonne 

Mme Lacour 
Allo...allo ? Je n'entends rien, allo ? 

Mme Lacour se lève et sort  



SCÈNE 5 

Natacha 
Pourquoi toi dire ça sur docteur ? 

Josiane 
La prochaine fois il ne viendra pas fouiner dans mes casseroles celui-là, 
 Heureusement qu'il n'était pas là le soir de la fête sinon il aurait cafté 

Natacha 
Cafter ? 

Josiane 
Oui comment dire rapporter, dénoncer. Il fait des rapports sur tout, il fait des notes à 
Mme Lacour pour n'importe quoi. Fais attention Natacha, il veut faire embaucher 
Pétula à ta place 

Natacha  
Ah compris ! Lui espionner. Chez nous appelle ça KGB 

Nénette  
En parlant du cagibi, il ne faut pas qu'elle y aille, il n'y a plus d'ampoules 

Natacha 
Dire à Cri-Cri de remettre ampoules partout. 

Nénette 
Mais il n'a pas eu le temps, elle est rentrée plus tôt que prévu, je les ai commandés, 
elles ne devraient pas tarder. 

Josiane 
On lui dit qu'il est toujours à l’hôpital Mr Gotruo ou on lui fait la surprise ?  

Nénette  
On ne dit rien, après tout elle n'a pas demandé. Mais pourquoi elle est rentrée 
sitôt ? 

Josiane 
Ça c'est les patrons, même pas capable de profiter des vacances, ils se croient 
indispensables. 

Nénette 
Mais elle n'était pas en vacances, elle a perdu sa mère.  

Natacha 
Et pas retrouvée ?  

Nénette 
Non, on dit cela pour dire qu’elle est morte 

Josiane 



Pas possible, et Mr Lacour ne s'est même pas déplacé pour les obsèques de sa 
belle-mère ? 

Nénette 
J'ai cru comprendre qu'ils étaient en froids 

Natacha 
Je crois que des deux le plus froid maintenant c'est elle. 

Josiane 
Non c'est une expression ! Comment t'expliquer ça veut dire qu'ils ne s'aimaient pas 
beaucoup. 

Nénette 
Ça on l'avait compris, vu comme il se trémoussait pour le 14 juillet. Il faut 
reconnaitre qu'on s'en est bien sortis sans elle, c'est vrai qu'il y a eu quelques 
 pertes mais ça c'est le risque dans notre métier. 

Josiane 
Vous ne m’enlèverez pas de l'idée que quelqu'un lui a téléphoné pour lui dire tous 
les petits soucis qu'on a eu 

Nénette 
Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu penses qu'il y a une taupe ? A qui tu penses ? C'est 
possible que ce soit son mari. 

Josiane 
Mais non ! Il était avec nous. Moi je pense à … 

Mme Lacour revient 

Mme Lacour 
Désolée, où nous étions nous arrêter ? 

Nénette 
A l'huile de lin... donc pour l'huile de lin je fais quoi ? 

Mme Lacour 
Vous revenez au lavage traditionnel. 

Nénette  
Et qu'est ce qu'on en fait du reste ? 

Mme Lacour 
Je vais rester polie. Vous le balancez ! 

Nénette 
C'est du gaspillage de jeter 25 litres. 

Mme Lacour 
Quoi ! Combien ? 25 litres ? Mais vous êtes malade, vous vous imaginez ce que ça 
 fait 25 litres ? 



Nénette 
5 bidons de 5 litres 

Mme Lacour 
Mais je m'en contre fout, ce que je voudrais savoir c'est le prix ? 
Et la facture, où est la facture ? 

Nénette  
Elle est dans le courrier, là sur votre bureau. Mais j'en ai pris 5 bidons parce qu'il y 
avait une promo, à 25 litres achetés il nous offrait 2 serpillières magiques  

Mme Lacour 
Taisez-vous avant que je vous les fasse avaler les serpillières magiques 

Musique du groupe téléphone à tue-tête 

Cri -Cri entre chemise bariolée, short et tongs  



 SCÈNE 6 

Cri-Cri 
Un jour j'irais à New york...Allez Nénette (Découvrant Mme Lacour) Oh pardon ! 

Mme Lacour 
Allez m'éteindre immédiatement cette musique 

Cri-Cri sort éteindre la musique 

Mme Lacour 
Ha voilà la facture ! Quoi ? Ce prix pour 2 serpillières  

Nénette 
Pas n'importe quelles serpillières, celles-ci sont magiques 

Mme Lacour 
Je pense que l'on va en faire de la magie au sein de l'établissement, il y en a qui 
vont disparaître  

Cri-Cri revient 

Cri-Cri 
Bonjour ! (S’adressant à Mme Lacour) Vous allez bien ? 
Vous avez passé de bonnes vacances ? 
Vous ne deviez pas rentrer plus tard ? 

Mme Lacour 
Je n'étais pas en vacances. 

Nénette 
Madame Lacour a eu un décès 

Cri-Cri  
Pas grave j'espère !  

Mme Lacour 
Asseyez-vous, je finis avec Nénette et je m'occupe de vous immédiatement. 
(Regardant la facture) Quoi ? C'est le prix ça ? Donc Nénette c'est bien clair, je ne 
veux plus de produits extravagants pour le ménage. 
(Regardant la facture) C'est quoi...Brillomax ?  

Nénette 
Ah ça c'est génial ! 

Mme Lacour 
J'espère à 57 euros le litre  
Vous en avez pris 3 litres ? Mais c'est quoi ? 

Nénette 
Un bouchon dans un seau d'eau et ça lave tout et en plus ça fait briller 



Josiane 
Comme Vigar à 5 euros les 5 litres 

Cri-Cri 
A non les jantes restent mieux avec Brillomax. 

Mme Lacour 
Comment ça les jantes restent mieux avec Brillomax ? Ne me dites pas que vous 
faites... 

Cri-Cri (gêné) 
Non ! non ! les jantes des fauteuils roulants oui c'est ça...c'est ça que je voulais dire 

Mme Lacour (criant)  
Parce que vous pensez qu'on va payer quelqu'un pour astiquer les fauteuils 
roulants 

Natacha 
Vous pas crier sinon réveiller vieux 

Mme Lacour 
Je crie si je veux et on ne dit pas les vieux  

Cri-Cri 
Mais dites-moi, pourquoi ils dorment tous ? 

Nénette 
Demande au veilleur de nuit il t'expliquera. 

Cri-Cri  
Ceci dit, je comprends qu'ils dorment, il n'y a pas un bruit. Pas de télé, pas de 
musique. Au début, je pensais que c'était par respect au décès de la 241  

Nénette 
C'est qui qui est mort ? 

Cri-Cri 
Mme Palevrier !  

Nénette 
Mme Palevrier ? Mais je l'ai vu...Quand est ce que je l'ai vu la dernière fois ? 
Ce matin, pas plus tard que ce matin.  
Vous allez me dire que c'était prévisible, la famille me disait que de la savoir dans le 
coma, leur était insupportable. Je vais vous faire une confidence, son fils était prêt à 
demander au Dr Lambert de la débrancher. 

Josiane 
S'il avait la chance de le croiser le Dr Lambert  

Natacha 
Pas pouvoir dire Dr Lambert souvent en consultation 



Mme Lacour 
He bien, on va dire, Nénette, que vous avez abréger ses souffrances. 

Nénette 
Pourquoi moi ? 

Mme Lacour 
Juste parce que pour passer l'aspirateur, vous vous êtes servie de la prise qui 
maintenait la pompe cardiaque. 

Nénette 
Mon Dieu ! Et elle est ...elle est  

Mme Lacour 
Oui elle est morte c'est comme ça qu'on dit 

Josiane 
Paix à son âme. Ne pleure pas Nénette, en plus c'était la volonté de la famille 

Cri-Cri 
Allez Nénette, ressaisit-toi ...Mme Lacour, ne l’enfoncez pas plus, elle n’a pas fait 
exprès  

Mme Lacour 
Mais nous vous écoutez parler ? Une patiente est décédée par négligence et je dois 
prendre des gants pour parler à la responsable ? 

Cri Cri 
On ne pourrait pas remettre la musique, c'est tout de suite plus gai. 

Mme Lacour  
Alors vous, taisez-vous ! 

Cri-Cri 
Moi je disais ça comme ça ! Même moi tout à l'heure, si je n'avais pas eu une 
conscience professionnelle, je me serais fait une sieston. 

Natacha 
Dans hamac du jardin ? 

Mme Lacour 
Qui a mis un hamac dans le jardin ? 

Cri-Cri 
Personne elle a confondu avec...hein Natacha ce n’est pas ça que tu voulais 
dire ...tu voulais dire ..  



SCÈNE 7 

Mme Lacour se lève et se dirige vers la porte pour sortir 

Mme Lacour (off) 
Où il y a un hamac ? 

Nénette  
Mais tu es folle, pourquoi tu as parlé du hamac ? 

Natacha 
Quoi ? Moi pas savoir, moi pas devoir dire ? 

Cri-Cri 
C'est pas grave je l'ai enlevé, comme il annonce de l'orage... 

Josiane 
N'importe quoi il fait un ciel bleu 

Cri-Cri 
Peut-être mais le chat se passait la patte derrière l'oreille pendant la sieste et il ne 
 se trompe jamais 

Josiane 
Merde le chat! 

Cri-Cri 
Quoi ? 

Josiane 
C'est le chat de ma belle-sœur, elle m'a demandé de le garder et comme je savais 
que Madame Lacour n'était pas là je l'ai emmené ! Oh il faut à tout prix que je le 
cache. 

Natacha 
C'est dommage ! Petits vieux aiment bien le chat. 

Josiane  
Oui mais Madame n'aime pas les chats 

Cri-Cri 
Elle n'aime rien Madame !  

Nénette 
Je suis encore toute bouleversée pour Mme Palevrier 

Josiane  
Ne t'en fait pas Nénette, c'est des choses qui arrivent, il n'y a plus de prises 
libres avec leurs portables et leurs tablettes branchées partout. 

Cri-Cri 



Oh mon portable ! Où je l'ai laissé ? Mince il est en charge dans une chambre, il 
faut que j'aille le récupérer. 
Mais pourquoi elle est rentrée plus tôt que prévu ? 

Josiane 
Je suis sûre que quelqu'un a cafardé. 

Nénette  
On ne sait pas ce qu'elle sait mais elle sait des choses parce que quelqu'un lui a dit 
ces choses 

Natacha 
Plus doucement moi pas tout comprendre  

Josiane  
Nous non plus ! 

Cri-Cri 
Et qui ? 

Josiane 
Je suis persuadée que c'est le Dr Lambert 

Cri-Cri 
C'est vrai maintenant que tu le dis, il m'a accusé parce que Mme Legrand avait 
 attrapé un coup de soleil, il ne va quand même pas me reprocher le beau 
temps 

Josiane 
Il faut se méfier de lui 

Nénette  
Bon !  En priorité il faut que tu remettes toutes les ampoules, Cri-Cri 

Cri-Cri 
Oui je sais, hier soir dans le parking j'ai mis une heure pour retrouver ma voiture. Le 
problème c'est qu'elles ont toutes grillées. 

Josiane 
Toutes ? 

Cri-Cri 
Et oui quand il y a eu le court-circuit toutes les ampoules prises pour faire la 
guirlande ont cramé. 

Josiane  
 Il faut les changer au plus tôt parce que si elle s'en aperçoit on est mort 

Cri-Cri 
Je sais mais il y en a quand même 180  

Josiane 



180 ? tu as mis 180 ampoules sur cette guirlande ? 

Natacha 
Vraie guirlande de boule ! 

Josiane 
De bal ! On dit guirlande de bal. 

Cri-Cri 
 Elle faisait tout le tour du jardin 

Natacha 
Toi où avoir fait erreur est avoir demandé aide à Mr Truller parce que lui...comment 
on dit les trucs roses dans les mains  

Nénette 
Arthrose ? 

Natacha 
Oui arthrose ! Mr Truller arthrose dans les mains et mal visé ampoule et voilà 
pourquoi court- circuit 

Cri-Cri  
Non c'est à cause de Mr Langlois qui s'est appuyé sur la rampe de spot avec sa 
couche mouillée. 

Josiane 
Ah oui là aussi, pour faire la rampe de spot, on a mis 20 ampoules. 

Cri-Cri 
Et si tu comptes tout, on est à 180. J'ai une idée ! On va remettre les grillées, et on 
dit qu'on n'est pas au courant ...courant ha haha 

Natacha 
Pas compris ! 

Josiane 
Au lieu de faire des jeux de mots à la con, rappelle-toi où tu as mis cette foutue clé 
C’est toi qui l’as eu en dernier dans les mains Cri-Cri 

Cri-Cri 
Je l'ai mise à un endroit, en me disant " au moins là je suis sûr de ne pas la perdre" 

Josiane 
Et tu l'as perdue !  

 
 

Nénette  



Pour les ampoules la commande est passée et pour la clé, il faut impérativement 
que tu te souviennes. Si elle fait intervenir un serrurier on est foutu !... Et je 
n'aimerais pas être là à la découverte des bouteilles d'alcool 

Cri-Cri 
J'ai anticipé en mettant l'échelle contre le mur, si elle ne nous avait pas foutu cette 
réunion en plein milieu d'après- midi se serait déjà réglé. Dès que possible, je 
m'échappe et je sors les bouteilles. Mais où je les cache ? 

Josiane 
On peut les mettre en cuisine mais il ne faudrait pas que le Docteur Lambert vienne 
y foutre son nez 

Natacha 
Si voulez-vous moi m'occuper docteur Lambert. 

Cri-Cri 
T'occuper comment ? 

Natacha 
Avoir moyen de ne plus faire parler docteur 

Josiane 
Tu me fais peur là ! 

Natacha 
Dire que lui veut prendre ma place pour Pétula moi préfère faire taire Dr Lambert. 
Moi le dire à mon frère et lui savoir comment faire 
 
 

Mme Lacour revient  



SCÈNE 8 

Mme Lacour 
Ou avez-vous-vu un hamac Natacha ? 

Natacha 
C'est quoi un hamac ? 

Mme Lacour (énervée) 
 Elle a bien parlé de hamac hein ? 
Je ne suis pas folle ? 

Tout le monde la regarde 

Mme Lacour (A Natacha) 
Ne vous inquiétez pas, vous ne perdez rien à attendre ! 
Traitons votre cas Christobal 

Les autres pouffent 

Cri -Cri 
Ha non par pitié, ne m'appelez pas comme ça, appelez-moi Cri-Cri comme tout le 
monde 

Mme Lacour 
Mais je ne suis pas tout le monde, je suis votre directrice et je me dois aucune 
familiarité  

Cri-Cri 
Oui mais là vous m’humiliez !  

Mme Lacour 
C’est à vos parents qu’il fallait vous en prendre !  

Nénette 
Mais tu ne nous avais jamais dit que tu t'appelais Christo quoi déjà ? 

Cri-Cri 
Christobal. Crois-moi ce n'est pas la chose que je vais crier sur les toits. 

Josiane 
Mais qu'est-ce que tu as fait à tes parents pour qu'il t'appelle comme çà ? 

Mme Lacour 
Je pense que c'est en honneur à un peintre peu connu mais remarquable. 

Cri-Cri 
Non ne croyez pas ça, c'est en honneur à Pierre Perret et son tonton Christobal, 
vous savez celui qui est revenu alors je vous le demande comme un service Mme 
Lacour, appelez-moi Cri-Cri. Même ma propre mère m’appelle Cri-Cri, tellement 
qu’elle a honte. 



Mme Lacour 
Bon je vais essayer... Revenons à nos moutons 

Natacha 
Ou sont moutons ? 

Josiane 
C'est une expression 

Mme Lacour 
Je disais Crist...(Déglutie) Cri-Cri quand je vous ai laissé la responsabilité des 
activités, je pensais que je pouvais compter sur vous et bien je me suis trompée. 

Cri-Cri 
Comment ça ? Je me suis démené pour innover. On a fait pleins d'activités. 

Mme Lacour 
Je n'en doute pas mais à ce que je pensais, c'étaient à des activités de maison de 
retraite, on n'est pas au Club Med alors la chemise bariolée, le bermuda et la 
musique à fond ne sont pas nécessaires dans ce milieu. 

Cri-Cri  
(Regardant sa tenue) C'est parce que j'ai des amis qui veulent bien venir 
bénévolement pour jouer du ukulélé alors j'avais trouvé sympathique qu'on s'habille 
de circonstance. 

Natacha 
C'est quoi ukulélé ? 

Cri-Cri  
C'est comment dire … 

Mme Lacour 
On s'en fout ! Et c'est prévu pour quand votre représentation. 

Cri-Cri 
Ah ben là, ils ne vont pas tarder, je les ai eus au téléphone il y a heure, ils finissaient 
leur kebab et ils venaient. 

Mme Lacour 
Rappelez vos amis parce qu'aujourd'hui je ne pense pas que nos pensionnaires 
soient capables d'apprécier ce genre d'activité ni d'autres par ailleurs. 

Cri-Cri 
 Pourtant je vous assure, ils aiment chanter 

Mme Lacour 
Surement ! Yves Montant, Jean Ferrat mais Téléphone ou Indochine je doute. 

 

Cri-Cri 



Et bien détrompez-vous, et vous avez tort de ne pas vouloir écouter mes amis avec 
leur yukulélé, ils savent jouer du Rolling stone et nos pensionnaires aiment 
beaucoup. 

Josiane 
Ça c'est vrai on les a tous entendus reprendre en cœur « satisfaction » à la cantine 

Mme Lacour  
A la cantine ? 

Josiane 
Oui pour l'anniversaire de Mr Leroux, on lui a fait une petite fête. 

Cri-Cri 
Ils sont très mélomanes, vous savez ! On leur a mis Bob Marley, ils ont adoré...On 
devrait mettre la musique dans les chambres ? Non ? 

Me Lacour 
Non !  

Cri-Cri  
Vous êtes sûre que vous ne voulez pas les écouter mes amis avec leurs ukulélés. 

Mme Lacour 
Si vous continuez vous savez où je vais vous mettre le ukulélé ? 

Cri-Cri 
 Je disais ça comme ça c'était pour rendre service. 

Mme Lacour 
Et ce jeu du dentier, où avez-vous été chercher ce jeu ? 

Josiane 
C'est quoi le jeu du dentier ? 

Nénette 
Un jeu de très mauvais goût dans tous les sens du terme, je trouve mais laisse la 
parole à Cri-cri pour en expliquer les règles.  

Cri-Cri  
C'est très simple ! On demande à tous les participants de retirer leur dentier. 

Nénette  
Comment tu as fait ? J'aimerais bien que tu m'expliques parce qu'il y en a qui sont 
bien accrochés 

Cri-Cri 
Le jardinier m'a aidé ! 

 

Mme Lacour 



Le jardinier ? 

Cri-Cri 
Bien oui, on jouait dehors ! 

Mme Lacour 
On a déclenché le plan Canicule et vous, vous les faites jouer dehors ? 

Cri-Cri 
On leur avait mis des tricots mouillés et des casquettes, c'est vrai que certains 
 n'avaient pas d'écran total mais ils ont pris un peu des couleurs.  
Vous n'avez pas vu les photos ? 

Mme Lacour  
Quelles photos ?  

Cri-Cri 
Et bien celles que l'on a prises et qu'on a exposé dans le hall 

Nénette 
On a trouvé chouette que les familles puissent voir les activités auxquelles leurs 
parents participent. On les a mises juste à côté du menu de la semaine. 

Mme Lacour 
Ne me dites pas que les familles ont vues leur parent sans dent avec des tee shirt 
mouillés et des casquettes...et où avez-vous trouvé les tee shirt et les casquettes ? 

Cri-Cri 
Ça c'est un lot que j'avais gardé quand j'étais animateur sur le tour de France.   

Mme Lacour 
Josiane ? Allez me chercher tout ce qui est accroché au mur SVP 

Cri-Cri (À Josiane) 
Tu peux me ramener une bière ? 

Josiane sort 

Mme Lacour 
Mais ça ne va pas ? Il est interdit de boire de l'alcool au sein de l'établissement 

Cri-Cri 
De l'alcool ? Tout de suite les grands mots. 

Natacha 
Bière pas alcool ! Vous venir mon pays et voir ce qu'est alcool 

 

Mme Lacour 
Alors vous fermez- la parce que je pense que vous allez y retourner plus vite que 
prévu dans votre pays. 



Natacha 
Possible aller prendre pression à Mr Louis moi avoir promis venir 

Mme Lacour 
Non on dit tension, prendre la tension. 

Natacha 
Ah bon moi croyais dire pression. Moi pas oublier. 

Mme Lacour 
Oui allez-y mais vite  

Natacha sort  



SCÈNE 9 

Mme Lacour 
Reprenez Christobal 

Cri-Cri 
Cri-Cri ! Donc je disais, on retire les dentiers et on les met tous dans un saladier 
rempli d'eau 

Nénette 
C'est dégueulasse 

Cri-Cri 
On avait mis du Stéradent  

Nénette 
Ha bon alors ! 

Éric entre avec un gros carton dans les bras 

Éric 
Pardon Madame, je peux déposer ce colis, je ne sais pas où l'entreposer ? Comme 
on n’a pas la clé de la salle.... 

Mme Lacour 
Est-ce que quelqu'un sait où est cette foutue clé ? 

Cri-Cri  
Elle n'est pas dans votre bureau ? 

Mme Lacour 
Et pourquoi elle serait dans mon bureau ? 

Cri-Cri  
Parce que lorsqu'il est venu le responsable de la sécurité sociale... 

Mme Lacour 
héhéhé ! Je vous arrête là. Quel responsable de la sécurité sociale ? 

Cri-Cri 
Je ne sais pas moi, il voulait avoir des papiers, et je me souviens avoir fermé à clé 
la salle de réunion. 

Éric 
Et pourquoi tu as fermé à clé ? 

Cri-Cri  
Et bien...parce que...parce qu'avec des gens vaut mieux qu'ils en voient le moins 
possible, alors je me souviens j'avais la clé dans la main... 

Mme Lacour 



Je m'en fous de la clé, qu'est-ce qu'il voulait ? 

Natacha 
C'est moi qui ai reçu le petit monsieur monsieur comme Dr Lambert pas là. Lui faire 
visite surprise. Vous connaitre lui ? 

Mme Lacour 
Non pas du tout. 

Natacha 
Ridicule faire surprise si pas connaitre la personne  

Mme Lacour  
Non en fait c’est pour constater qu’il n’y a pas de …bref vous lui avez donné quoi ? 

Natacha 
Un verre d’eau 

Mme Lacour 
Pardon ? 

Natacha 
Lui avoir soif et comme plus bière moi donné de l’eau 

Mme Lacour se retient d’exploser 

Mme Lacour 
Ne me dites pas que vous lui avez proposé une bière ? Vous n’avez pas fait ça !  
Bon reprenons, il voulait quoi comme documents ? 

Natacha 
Oh lui vouloir beaucoup choses ! liste du personnel ça moi trouvé. Registre de 
sécurité document unique, ça trouvé mais liste des pensionnaires pas donné, 
comme pas eu le temps barré Mme Gervais et Mr Traverti pas bien du tout attend 
encore un peu pour barrer lui aussi 

Mme Lacour 
Et il a dit quoi ? 

Natacha 
Lui revenir mardi 12 à 14h15 mais là plus surprise 

Mme Lacour 
Et c'est tout ?  

Natacha 
Oui pas dit non plus docteur Lambert jamais là, pas dit vous partir vacances et nous 
tout seuls 

Mme Lacour 
Je n'étais pas en vacances bon sang ! On verra ça plus tard ! Reprenez Christobal  



SCÈNE 10 

Cri-Cri 
Cri-Cri! On s'était arrêté où ?  

Mme Lacour  
Attendez avant de reprendre, je vais appeler le serrurier. 

Cri-Cri 
Non ce n'est pas la peine, on va la retrouver et puis vous savez combien ça coute 
un serrurier ? 

Mme Lacour 
Au point où on en est, si vous saviez combien, m'a déjà coûté mon absence entre 
les couches, l'huile de lin et tout ce que je vais découvrir. 

Cri-Cri 
Oui mais un serrurier pour passer la radio de la hanche de sa grand-mère il vous 
demande 150 euros alors laissez-moi faire. 

Mme Lacour 
Si vous le dites ! Où en étions-nous ? 

Nénette  
Au dentier ! 

Cri-Cri 
Ah oui ! 

Éric 
C'était chouette comme jeu 

Éric fait mine de s'assoir pour écouter le récit 

Mme Lacour 
Vous n'avez rien à faire vous ? Et ce carton c'est quoi ? Allez-le déballer, je vous 
appelle quand j'ai besoin de vous 

Éric 
Ah ça ? C'est la commande d'ampoules électriques mais j'attends Cri-Cri, il faut qu'il 
me tienne l'échelle. 

Mme Lacour 
Mais combien en avez-vous commandé ? 

Nénette  
Il n'y en a jamais assez, on en manque tout le temps. 

 

Mme Lacour 



Vous vous moquez de moi ? Sortez-moi le bon de livraison 

Éric 
Vous êtes sûre ? 

Mme Lacour 
Quoi ? Mais je rêve ! 180 ampoules ? 

Nénette  
Oh ! Vous verrez on sera juste. 

Mme Lacour  
Mais vous êtes cinglés, Éric, enlevez-moi ce carton avec délicatesse et allez me 
changer l'ampoule de la pharmacie en priorité afin que vous ne recommenciez pas 
la même connerie.  
180 mais on n'est pas à Versailles ici 

Éric sort  

Nénette 
Éric? 

Éric revient 

Nénette  
Change-les aux tables de nuit parce que j'ai peur qu'il y ait un accident avec les 
bougies. 

Éric 
J'y vaisÉric sort 

Mme Lacour 
Les bougies ? Quelles bougies ? 

Nénette 
On leur a mis des bougies dans les chambres pour lire le soir 

Mme Lacour 
Mais vous êtes malades ? Vous vous imaginez le danger !  

Cri-cri 
Moi j’avais dit que c’était mieux les lampes frontales 

Nénette 
Peut- être mais Éric avait peur la nuit. Ceci dit plusieurs matins je suis rentrée dans 
les chambres, On aurait dit des lucioles. 

Mme Lacour 
Mais où avez-vous trouvé des lampes frontales ? 



Cri-Cri 
Souvenirs des scouts !  

Mme Lacour 
Je ne comprends pas, toutes les ampoules ont pété comme ça, dans la même 
semaine ? Je vais demander à Éric qu'il contacte l'électricien, ce n'est pas normal 

Josiane entre avec un plateau et des verres  

Josiane 
Je vous ai ramené du jus de fruits, désolé Cri-Cri il n'y a plus de bière 

Mme Lacour 
Mais c'est quoi ça ? On est en réunion. 

Josiane 
Peut-être mais on est en juillet aussi, donc il faut boire sinon on va tomber malade 

Mme Lacour 
Continuez Christobal avant que ce soit moi qui tombe malade 

Josiane sert les jus  

Cri-Cri 
Cri-Cri... Alors le jeu est simple ! Et après ils donnent tous leur dentier, on leur 
bande les yeux et il faut qu'ils retrouvent leurs dents. C'est tout ! 

Mme Lacour  
C'est tout ?  Dites-moi comment j'explique à Madame Gauthier que sa mère se 
 retrouve avec les dents du haut de Monsieur Pelletier et celle du bas de 
Madame  Borja  

Nénette  
Elle a pris peur Madame Gauthier quand elle a vu sa mère ! 

Josiane 
Je peux comprendre, on aurait dit un hamster ! Un jus Mme Lacour ?Je vous 
conseille pruneau, il nous en reste pleins...le Dr Lambert ne veut plus que l'on en 
donne aux pensionnaires.  

Nénette 
Comme si c'est ça qui les avait rendus malade. Revenons aux dentiers 
Je vous épargne le temps qu'il a fallu pour que je retrouve tous les propriétaires des 
prothèses oui Cri-Cri parce que c'est moi qui m'y suis collée et en plus je me suis 
faite engueuler par le dentiste, 10 fois il est venu Dr Nector 

Cri-Cri 
C'est un escroc ce dentiste parce qu'on avait bien marquer les noms au feutre 
indélébile pour pouvoir retrouver les propriétaires. 

 



Mme Lacour 
Vous n’avez pas fait ça ! 

Cri-Cri 
Bien sûr que oui ! Ce qui est bien c’est qu’on savait qui vous souriez. 

Josiane 
Et le feutre indélébile, pour l’enlever, un calvaire 

Nénette 
C’est clair ! On a bien retrouvé les propriétaires mais certains avaient mis les dents 
du bas en haut et vice versa. 

Mme Lacour 
Alors écoutez-moi bien ! On va revenir aux activités traditionnelles, macramé, loto 
ce que vous voulez mais je ne veux plus aucune nouvelle animation sans mon 
consentement. 

Cri-Cri 
J'annule la course alors ? J'avais prévu, si le temps le permettait, une course de 
déambulateur  

Mme Lacour 
Une course de dé  am  bu la teur ? Annulez c'est mieux ! 

Nénette 
 Si vous supprimez l'épreuve, pensez à le mentionner sur le tableau à activités 

Mme Lacour 
Comment ça ! Vous l'avez stipulé sur le tableau ? Josiane vous ne me l'avez pas 
ramené ce tableau ? 

Josiane 
Ben non j'avais les bras chargés avec le jus de fruits et les verres 

Josiane ressort 

Cri-Cri 
Bon ben c'est dommage pas de course, pas de ukulélé, je ne vois pas la nécessité 
d'embaucher un animateur alors  

Mme Lacour 
Vous avez raison ! On va revoir la question et pour l'instant sortez avant que je vous 
étrangle 

Cri-Cri sort  

La musique de Téléphone retentit 

Mme Lacour se lève  

Je vais le tuer ! 



Mme Lacour sort 

Cri-Cri passe la tête 

Occupez-là, je vais grimper à l'échelle pour sortir les bouteilles de la salle de 
réunion. La fenêtre est ouverte et j’ai déjà mis l’échelle …Elle revient  

Cri-Cri part  

Josiane revient avec le tableau le dépose sur le bureau et la musique cesse 

Josiane 
Je viens de croiser Cri-Cri. Il a mis l’échelle contre le mur 

Nénette  
Il va sortir les bouteilles...Attention elle revient 

Mme Lacour entre  



SCÈNE 11 

Mme Lacour 
Il ne paie rien pour attendre. 
(Regardant le tableau) Alors c'est ça votre tableau à  trophées ? 

Mme Lacour 
Mais c'est qui ça ? Avec le maillot et la casquette à poix. Mr Revel ? 

Josiane 
Hahaha, Mr Revel a dit qu'il voulait ce maillot pour sa course en déambulateur 

Nénette 
C'est annulé ! 

Josiane 
Ah bon ! C'est à cause du temps ! 

Nénette 
Non ! chut 

Mme Lacour  
(Regarde le tableau de près) Il manque des photos là ! 

Josiane 
Ah bon ! Je ne sais pas. Peut-être les familles ! 

Mme Lacour 
Mon Dieu ! Un établissement de notre prestige. Qu'ont pensé les familles en voyant 
leurs parents ridicules avec ces accoutrements. 

Nénette  
Personne ne s'est plaint ! Cri-Cri leur a même promis que l'année prochaine si le 
tour passait dans la région, il emmènerait les survivants plutôt que de le regarder à 
la télé 

Mme Lacour 
Rassurez-moi, il ne l'a pas formulé comme ça.  

Nénette 
Si ! Si  

Mme Lacour (À Josiane) 
A mon avis l'année prochaine il va avoir tout le loisir de le suivre le tour 

Natacha entre avec une bière à la main 

Mme Lacour 
Qu’est-ce que vous buvez, vous ? 



Natacha 
Une tension, c’est ça ?  

Josiane 
Non on dit une pression. 

Natacha 
Mais …mais tout à l’heure vous avoir dit appeler tension…vous pas gentil de 
moquer moi 

Mme Lacour 
Vous m’avez dit que vous alliez voir Mr Louis pour lui prendre la pression, alors 
excusez-moi si j’ai pu penser que vous vous soyez trompée avec le mot tension 
parce que vous voyez dans un établissement de soins, la pression est interdite. 

Natacha 
Ah oui mais non avec cuticule obligé boire beaucoup 

Josiane 
Canicule … 

Mme Lacour 
Je ne vais pas m’énerver mais posez ce verre immédiatement que si j’ai encore un 
contrôle surpris, vous ne me fassiez pas fermer l’établissement avec vos conneries. 

Josiane 
Tu as des jus et des cocas si tu veux 

Mme Lacour 
Stop maintenant ! revenons à vous Josiane (énervée) 

Josiane 
Vous êtes sûre ? Si on passe mon tour ce n'est pas grave 

Mme Lacour 
Josiane ! On m'a rapporté que vous avez innové de nouvelles recettes de cuisine. 

Josiane  
Oui, pour changer un peu.  

Mme Lacour 
Et ? 

Josiane 
Eh bien, j'ai regardé « on n’est pas couché » l'autre soir et ils présentaient un livre 
de recettes, ils appellent ça la cuisine nouvelle et j'ai voulu essayer. 

Mme Lacour 
Mais ce n'est pas de la cuisine tout à faire diététique me semble-t-il ? 

 



Josiane 
Raffinée, le mot exact est raffiné. 

Mme Lacour 
Ce n'est pas ce que l'on demande en premier à une maison de retraite mais 
pourquoi pas. 

Josiane 
C'est des recettes d'un chef étoilé Duroustan. Par ailleurs j'ai commandé le livre sur 
Amazon, je vous ai mis la facture là ! (Désignant un ticket sur le bureau) 

Mme Lacour 
Quoi ! 87 euros mais vous êtes folle 

Josiane 
Vous le connaissez Duroustan ? 

Mme Lacour 
Non !  

Natacha 
Vous pas connaître ? 

Mme Lacour 
Non excusez-moi de ne pas connaitre le chef Duroustan 

Natacha 
Grand chef recommandé par le Godemiché 

Mme Lacour 
Le Gault et Millau on va se contenter de dire le Gault Millau 

Josiane 
C'est un chef très renommé, très en vogue 

Mme Lacour 
(Mme Lacour consulte les menus) je ne doute pas de ces talents mais nous ne 
sommes pas un restaurant et de plus 87 euros, vous vous imaginez ? 

Josiane 
J'en suis consciente mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. 

Mme Lacour 
Oui mais ça revient cher l'œuf, de plus, je ne suis pas contre qu'on essaie de 
nouvelles recettes mais nos papis et mamies ne peuvent pas manger n'importe 
quoi. 

Josiane  
Et que même Nénette, Cri-Cri et tout le personnel se sont régalés 

 



Mme Lacour 
Je vous rappelle que le but de cette maison c'est de nourrir des personnes fragiles 
et je ne pense pas que Cri-Cri, Nénette et le reste du personnel fassent partis de 
cette catégorie 

Josiane 
Mais quoi ? C'est des repas tout à fait équilibrés 

Mme Lacour 
Je n'ai aucune connaissance en diététique mais ne me faites pas croire que les 
encornets sauce curry et les escargots à la sauce 10 poivres soient des plus 
 digestes et des plus équilibrés. Rassurez -moi ce truc est affiché depuis 
quand ? Désignant le tableau à activités) 
Les familles ont vu les repas ? 

Nénette 
Parce que vous pensez que les enfants viennent pour consulter ce que les parents 
mangent ? 

Josiane  
Mais c'était très bon ! Hein ? 

Mme Lacour 
Je ne conteste nullement mais pour un repas de Noël, pas un repas de maison de 
retraite. 

Nénette 
Moi mon petit péché mignon c'était le baba au rhum, tu en referas pour Mme 
 Lacour hein ? 

Mme Lacour 
Comment ?  Vous leur avez fait des babas …au rhum ? 

Josiane 
Oui Basile nous a ramené quelques bouteilles de la Guadeloupe. 

Mme Lacour 
Ne me dites pas que vous avez donné de l'alcool aux pensionnaires 

Josiane 
De l'alcool de suite les grands mots 

Mme Lacour  
Pourquoi dans quelle catégorie vous mettez le rhum ! Vous ? 

Natacha 
Et puis baba, pommes et crêpes après avoir flambées rhum plus alcool 

Josiane 
Ce que je peux vous dire c'est que personne ne s'est plaint, pour les yaourts ils 
rechignent mais là ... 



Mme Lacour  
Si vous le dites mais dans cet établissement on continuera aux yaourts tant que j'en 
aurais la responsabilité alors poursuivez à innover dans les potages, on s'en 
contentera et (regarde le tableau) changez le repas de ce soir ! Les fajitas ce n'est 
pas une bonne idée. 

Nénette  
C'est bon les fajitas ! 

Mme Lacour 
Peut-être mais pas des plus faciles à manger 

Josiane 
Vous seriez surprise de savoir comme ils se sont régalés avec les hamburgers ? 

Mme Lacour  
87 euros pour leur faire bouffer des hamburgers ? Mais d'où vous est venue cette 
idée idiote. 

Josiane 
Mais c'est quand ils avaient les dentiers qui séchaient 

Mme Lacour 
Pardon ? 

Nénette 
Eh bien oui, pour enlever le feutre indélébile on a été obligé de les faire tremper 
dans de l'eau de javel 2 jours donc pendant 2 jours ils ont mangé steaks hachés et 
purée 

Josiane 
Mais purée à l’huile de truffes comme il a dit Duroustan 

Mme Lacour 
(Hésitante) Et où avez-vous trouvé l'huile de truffe ? 

Josiane 
Ne vous inquiétez pas je n'en ai pas commandé énormément 

Mme Lacour 
Plus précisément ! 

Josiane 
5 litres !  
 
Si vous voulez me suivre dans mon délire et connaitre la fin,contactez-moi à 
pascaledaniel65@gmail.com et sachez que cette pièce existe en plusieurs vers 
avec plus ou moins de personnages 


