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Accroche-toi bien par David-Olivier Defarges

2 personnages : (1H + 1F)     Paul (le mari)   Clara (la femme)   Durée : 5 minutes.

Mobilier et accessoires : 1 table, 2 chaises, 1 valise, 1 sacoche, 1 bocal à poisson, 1 table basse.

Situation : Clara dit « Minou » attend de pied ferme son mari Paul dit « Zozo », elle a une 
importante annonce à lui faire...

(Au lever de rideau : Clara est seule sur scène, elle est assise, silencieuse, habillée comme pour 
sortir, une valise près d'elle...) 

(Paul fait son entrée en scène, il a une sacoche à la main)

PAUL : (Tout en posant sa sacoche) Ben minou, que fais-tu dans cette tenue, à cette heure ? 
Tu n'es pas dans la cuisine ? La bouteille de gaz est vide ?

CLARA : (Les bras croisés) Non, la bouteille de gaz n'est pas vide !

PAUL : (Surpris) La voiture est encore en panne et tu n'as pas pu aller faire les courses ?

CLARA : Non, non et non ! (Elle se lève) Avec ce que j'ai à te dire, Paul, accroche-toi bien !

PAUL : (Ne la prenant pas au sérieux)  Voilà « Minou », je m'accroche au dossier de la chaise ! 
(En rigolant) Allô, allô, la tour de contrôle, « Minou » et « Zozo » prêts pour le décollage !



CLARA : Paul, cette fois, je te QUITTE ! En 6 lettres et en majuscule !

PAUL : (Incrédule, il compte sur ses doigts) Quitte ? Pour moi ça s'écrit en 4 lettres, au mieux 5 ?
(Au public) Elle fait sa petite crise, je vais arranger ça en deux secondes, vous allez voir...
(A Clara) « Minou », je sais que cette épidémie de grippe a été éprouvante. Pour te calmer les nerfs,
tu vas aller faire un brin de ménage et concocter un bon dîner à ton petit « Zozo » ! 
Comme d'habitude ! Hein « Minou »...(Satisfait il s'assied)

CLARA : Et mon prénom c'est Clara ! Pas « Minou » ! Mon pauvre ami, il y a belle lurette que ta 
« Minou » ne miaule plus !

PAUL : (Abasourdi, il se lève) Comment ça ? (Bombant le torse) Lors de nos ébats torrides, il me 
semble pourtant t'entendre chanter !

CLARA : (Elle se rassied) Tu parles, je simule !

PAUL : Tu simules ? Pourtant à l'oreille...

CLARA : Signe tu n'as pas l'oreille musicale ! « Zozo » ...

PAUL : (Inquiet) Mais, ça fait longtemps que tu …

CLARA : Simules ? A peu près 7 ans ! C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ne pas 
m'endormir pendant nos ébats torrides, comme tu dis ! « Zozo » ...

PAUL : (Il se rassied) Il est vrai que ces derniers temps notre couple s'est installé dans une certaine 
routine... Mais quand même !

CLARA : (Ironique, elle se lève) Une certaine routine ! 
(Au public) Nous faisons l'amour une fois par semaine, le mercredi, après la série policière 
américaine ! Début des hostilités 23 heures tapantes ! Extinction des feux 23 heures 20 dans le 
meilleur des cas ! 23 heures 22, il ronfle comme une locomotive !
Mesdames, ça ne vous rappelle rien ?

PAUL : (Il se lève) C'est sûrement ce film « 50 nuances de Grey » qui t'aura tourné la tête !

CLARA : Avec toi, c'est certain ! Aucune nuance, tout est gris !

PAUL : Mais avant ?

CLARA : Avant ? Je pensais à autre chose ! La liste des courses,  le repassage.... J'ai eu ma période 
Brad Pitt, Georges Clooney et même Patrick Sébastien les soirs de déprime...

PAUL : Et à moi ! Ça, tu n'y penses pas !

CLARA : Tu n'es qu'un égoïste ! Tu ne penses qu'à toi !

PAUL : Mais pas du tout ! Nous avons même un animal de compagnie !

CLARA : (Elle regarde autour d'elle) Ah bon ? Un animal de compagnie, ici ? C'est nouveau ça !
Ah oui ! Tu veux sûrement parler de mon éponge pour faire la vaisselle... 
(Elle mime) Allez, viens ma petite éponge, viens chercher l'assiette dans la main de maman !



PAUL : Ben non, je veux parler de Médor !

CLARA : Médor ?

PAUL : Ben oui, Médor... le poisson rouge ! (Il s'approche de la table sur laquelle se trouve le 
bocal)

CLARA : (Haussant les épaules) Ton poisson rouge ? Ça fait 1 an qu'il est mort ! Tu ne lui as 
jamais donné à manger !

PAUL : D'abord, tu sauras que les poissons se nourrissent uniquement de l'oxygène contenue dans 
l'eau ! Je l'ai vu dans un documentaire ! Et s'il a fait un cocon, c'est qu'il hiberne ! Et si on attend 
assez longtemps, il y a un joli papillon d'eau qui va en sortir ! 

CLARA : (Ironique) Et dire que je vais rater ça... C'est comme la tondeuse à gazon qui pourrit dans 
le garage, tu attends peut-être qu'elle fasse des petits... Eh bien, garde m'en un sur la portée !

PAUL : Mais enfin Mi..Mi... Clara... Tu ne peux pas me quitter comme ça ! Je ne t'ai jamais 
frappée !

CLARA : Manquerait plus que ça !

PAUL : Et tu ne peux pas me quitter comme ça... un samedi ! 

CLARA : Tiens donc ? Je ne savais pas qu'il y avait une journée spéciale pour se séparer ?

PAUL : Mais non, mais demain nous sommes dimanche. Maman, ça va l'achever, c'est sûr !  

CLARA : Ah oui, ta mère... l'obligatoire déjeuner dominical chez ta mère... Oh, n'inquiète pas pour 
son état de santé, ça fait 15 ans que, chaque dimanche, elle meurt à l'apéritif et qu'elle renaît de ses 
cendres entre le carré de chocolat noir et la dernière gorgée de chicorée ! 
Pour une sursitaire de 15 ans, elle se porte plutôt bien ! 

PAUL : Je ne te comprends pas ! Pour ton anniversaire, ta fête, Noël, la Saint-Valentin, tu as 
toujours un cadeau, des fleurs...

CLARA : Ah oui ? C'est quel jour mon anniversaire ? La Saint-Valentin ?

PAUL : Ben, le 25 décembre, comme le reste ! Bon, j'ai bien compris tes revendications ! Tu veux te
replacer au centre de notre univers, de notre couple ! Eh bien, c'est d'accord ! Je vais dorénavant te 
laisser plus de place ! Je vais faire agrandir la cuisine ! Tu vois !

CLARA : (Croisant les bras) Non mais, je rêve ! 

PAUL : Je vais être plus présent dans les tâches ménagères !

CLARA : Ah oui ? Pour faire cuire des spaghetti eau chaude ou eau froide ?

PAUL : Là tu me prends un peu de court ! Bon très bien, pour ton anniversaire, je t'achète un lave-
vaisselle ! Et en plus, ça te fera un beau cadeau de Noël !
(Au public) Je sais que ça semble mal barré... Mais tant qu'elle n'a pas d'amant, c'est jouable !



CLARA : Ah oui et j'ai encore une autre chose à te dire, Paul ! Mais là, accroche-toi bien !

Si vous souhaitez connaître la fin,
contactez-moi,   david.defarges17@orange.fr


