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Texte 1 : « C'est la retraite ! »
Sonia et François sont en retraite depuis hier seulement !… Il va falloir 
s'organiser...

Texte 2 : « Les hyperactifs »
Le docteur reçoit Monsieur Martin. Comme beaucoup de retraités, son 
planning est surchargé !

Texte 3 : « Les dépressifs »
Monsieur Marie est dépressif. Depuis qu'il a quitté son travail, il est inquiet 
pour sa « boite » ! Y arrivent-ils sans lui ? Il se confie à son ami et ancien 
collègue Jean…

Texte 4 : « La génération pivot »
La retraite ? On se la coule douce ! En fait, pas tant que ça, parce qu'il y a les
enfants et surtout les petits enfants… Les retraités ? Les nounous du 
XXIème siècle !

Texte 5 : « Les papoteuses »
Ou comment trois « bonnes copines » se balancent quelques « amabilités » 
autour d'un thé...

Texte 6 : « Le voyage à Lourdes »
La municipalité de Brumachon-les-goélands a organisé un voyage à Lourdes 
en bus pour ses retraités… Soeur Fétus et Soeur Museau, les deux 
accompagnatrices, animent le bus durant le voyage...

Durée du spectacle : une heure environ
Nombre de comédiens/nes : variable selon vos disponibilités...



TEXTE 1 
C'est la retraite !!!

Deux personnages : Sonia et François

Sonia est assise dans un fauteuil et fait des mots croisés... François
arrive…

François
 Bonjour Chérie ! (Il l'embrasse..)  Ça fait longtemps que tu es 
debout ? Dis-donc, tu t'es levée tôt ce matin ?

Sonia
 Ça doit faire une bonne heure, je n'arrivais plus à dormir…

François (prenant un journal)
 Il n'y a pourtant plus rien qui doit te tracasser maintenant,
notre premier jour de retraite !!!! T'inquiètes pas, la France va
continuer à bosser sans nous !!

Sonia
 Oui, je sais, mais ça fait drôle quand même ! Encore....
aujourd'hui, tu vois, je me dis qu'on a deux mois de vacances
devant nous...Le collège est fermé... Mais.... J'ai peur au cinq
septembre prochain…

François
 Ben qu'est-ce qu'il y a de spécial le cinq septembre prochain ?

Sonia
 Mais ce sera la rentrée des classes !!! Sans nous !!! La
première sans nous depuis 32 ans !!!!

François
 Et tu as peur que ça ne se passe pas bien ?

Sonia
 Bien sûr que ça se passera bien ! Mais on n'y sera pas.…



François
 Il va pourtant falloir s'y faire !

Sonia
 je sais bien, je sais bien.... Pourtant, ça fait longtemps que je
me prépare à cette situation... Mais c'est dur, c'est très dur !!!

François
 Écoute, on est officiellement en retraite depuis hier soir, laisse 
nous un peu de temps pour nous organiser ! Il va falloir se
bouger, s'activer... Jusqu'ici, on disait toujours qu'on avait le
temps de rien faire ! Et bien voilà, le temps de faire plein de
choses est venu, c'est formidable, non ?

Sonia
 Oui, oui... Non, mais pour les deux mois de vacances qui
viennent, je ne suis pas inquiète, c'est après, la rentrée,
l'automne, l'hiver....On va être là, comme deux vieux croûtons
oubliés sous un meuble..

François
 Mais, qu'est-ce que tu racontes ! J'irai te chercher du pain frais
tous les jours.…

Sonia
 Rigole !! Mais tu vas voir que l'hiver va être long !

François
 Mais tu dépressionnes déjà, ma parole ! On est en vacances à
perpéte ma chérie, c'est ça qu'il faut intégrer, c'est les grandes
vacances ! A nous les voyages, les sorties, les fêtes…

Sonia
 Ouais... Moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est qu'on soit
toujours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ensemble, il va
falloir qu'on se laisse un peu d'air, non ? Sinon, on va
s’asphyxier mutuellement !…

François
 Ah ben, je te remercie ! Je te gêne déjà ? Non, mais
t'inquiètes, je vais me trouver des activités.. Et puis dis-donc,
il y a aussi les petits-enfants !... On va avoir plus de temps



pour s'occuper d'eux, maintenant... Et puis ça soulagera les
parents, non ?

Sonia
 Oui, c'est sûr... Mais en même temps, on ne va pas devenir les
baby-sitters de services, hein ? Donner un coup de main de
temps en temps, d'accord, mais selon nos disponibilités.. Je
les aime bien, je les adore même, mais il faut que chacun
garde sa place.. Il y a les parents, et il y a les grands-parents,
ce n'est pas la même chose !

François
 T'as raison !.... Ah tiens, dans le journal, il y justement un
article sur une association de retraités assez active : « Les
Cheveux d'Argent » ça s'appelle, tout un programme... tiens,
écoute, c'est le président qui parle :
« Je vous propose donc de nous retrouver à la fin de l'été afin de
partager en groupe nos expériences de vacances, nos aventures,
tout cela autour d'une bonne table. Nous en profiterons pour faire
un bilan de la saison écoulée, ainsi qu'un présentation détaillée de
nos activités futures. Je vous en rappelle rapidement le contenu
que nous avons établi lors de notre dernière réunion d'il y a quinze
jours :
lundi, anglais
mardi, yoga
mercredi, randonnées pédestres
jeudi , initiation à l'ordinateur
jeudi aussi, pétanque
vendredi, ateliers-mémoire »...
il y aura aussi un atelier d'écriture, des séances de secourisme avec
la Croix-Rouge, des voyages, des spectacles, etc...
Je vous souhaite donc à tous de bonnes vacances, etc etc..... »

Sonia
 Bon attends, il faut se calmer, là ! Ils vont nous faire mourir
avant l'heure, eux…

François
 Non mais, on n'est pas obligé de faire tout, non plus !

Sonia
 Ah ben, j'espère bien ! Parce qu'ils vont finir par nous faire



regretter le temps où on allait au boulot !!!

François
 Et puis, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé
non plus de faire tout « Ensemble » ! Tu disais qu'il fallait
qu'on se laisse de l'air ! Eh ben, moi, je peux faire pétanque et
randonnée et toi anglais et atelier-mémoire par exemple !

Sonia
 Tu donnes dans l'intellectuel, si je comprend bien…

François
 Ah je sais bien que toi et le sport... ça fait deux !

Sonia
 La pétanque, du sport ?? Laisse-moi rire ! Et puis, qui est-ce
qui t'as dit ça que je n'aimais pas le sport ? Détrompe-toi,
j'aime bien le sport aussi, moi, figures-toi !

François
 Ah oui ? Première nouvelle ! Je ne t'ai jamais vu enfiler un
jogging !

Sonia
 C'était un problème de temps, c'est tout ! Tiens, je vais
t'épater, je vais m'y mettre, au sport, et tu vas peut-être
regretter de m'y avoir poussé !

François
 Mais Sonia.... Jamais... Jamais tu n'as voulu m'accompagner
voir un match de foot... par exemple.. Quand je suis allé à
Paris voir un match du tournoi des Six nations de Rugby, tu
n'as pas voulu venir, tu avais trouvé je ne sais quel prétexte…

Sonia
 Tu n'avais pas vraiment insisté, hein ! Je voyais bien que tu
préférais y aller tout seul !…

François
 Non mais c'est pas vrai ! Alors, ça, c'est la mauvaise foi
personnifiée !!! Au bout de 35 ans de vie commune, je
découvre que ma femme est une sportive refoulée !!!!



Sonia
 Eh oh... refoulé toi-même hein !

François
 C'est insensé, quand même, non ?

Sonia
 Ce qui est insensé, c'est qu'on a passé trente-cinq ans sans
vraiment se parler !!! C'est surtout ça qui est insensé, tu ne
crois pas ?... Parce qu'à part le mauvais temps, le nez bouché des
enfants ou les rhumatismes de ta mère, je ne vois pas, je ne
me souviens pas avoir vraiment parlé avec toi de choses nous
concernant directement, vois-tu !!!!

François
 Je suis.... abasourdi par ce que j'entends !

Sonia
 Eh oui, c'est pourtant la vérité ! Pas le temps, pas le moment,
on verra ça ce soir, j'ai pas envie d'en parler maintenant, etc,
etc... Peut-être qu'on a eu un léger problème de... comment
dit-on... de communication, non ? On a fait partie de la
génération « Post-it » ! Post-it sur le frigo : ramène du pain...
Post-it dans la salle de bain : il n'y a plus de dentifrice... Post-it
dans la chambre : peux-tu me réveiller à six heures demain
matin ?... Mais jamais : pourrait-on parler sérieusement un
quart d'heure, juste toi et moi ?

François
 Hmm C'est vrai qu'on n'avait jamais le temps de rien.. La vie
est une vrai machine à laver !! C'est un essorage permanent !
Et ça s'arrête jamais de tourner, et ça tourne, et ça
tourne !!!... On devrait plutôt se poser sur une corde à linge et
attendre que ça sèche, non ?

Sonia
 Tu deviens poète tout d'un coup ?

François



 Ben oui... Jamais eu le temps non plus de « devenir poète » !
Tu te rends compte ?...... Très bien... Eh bien, maintenant, on
va essayer de rattraper tout ça ! On pourrait commencer par
mettre notre vie sur papier, qu'est-ce que tu en penses, une
sorte d'état des lieux, non ?

Sonia
 Comment ça ?

François
 A l'association, il va y avoir un atelier d'écriture, on s'inscrit ?

Sonia
 D'accord !... On met tout par écrit chacun de son côté, on en
parle, on fait le bilan, et on repart sur des bases neuves...
C'est une bonne idée…

François
 Ça me fait un peu peur, mais bon…

Sonia
 De te mettre à nu devant moi ? Ce ne sera pas la première
fois…

François
 Physiquement, c'est plus facile…

Sonia
 C'est bien une réflexion d'homme, ça ! Bon, allez, tu vas nous
inscrire, moi je prépare à manger... A moins qu'on fasse le
contraire, puisqu’on parle de repartir sur des bases neuves, ce
serait un bon début, non ?

François
 Sonia, tu sais très bien que la cuisine et moi…

Sonia
 Ouais... Il y a encore du boulot, hein....
Il l'embrasse, ils sortent…

FIN
Musique / changement de décor



Texte 2
LES  HYPERACTIFS

Deux personnages : le docteur et Monsieur Martin

La scène se passe chez le docteur…

Dr
- Alors Monsieur Martin, il était temps de passer me voir, qu’est-ce
qui vous arrive ? Quand êtes-vous passé la dernière fois ? Il y a au
moins six mois, non ? vous n'avez pratiquement plus de
médicaments je suppose ?

Martin
- Ben oui, oui, je sais.. Mais c'est le temps qui manque !

Dr
- Le temps ? Mais vous êtes en retraite depuis l’année dernière,
non ?

Martin
- Ben oui, justement ! C’est pour ça ! J'ai plus le temps de rien 
faire,
mon planning est surchargé..

Dr
- Allons, allons, j’entends ça tous les jours... Vous n'êtes quand
même plus dans la contrainte d'un travail, avec des heures fixes à
respecter, etc..

Martin
- Mon agenda est plein, je vous dis !
Faut dire que je suis très associatif !

Dr
- Ben c’est bien de vous occuper d’associations ! Ca vous permet de
recréer un nouveau réseau social, différent de votre travail.



Martin
- Oui, mais ça prend du temps, hein !
Tenez...
Le lundi, belote au Club des « Toujours verts »
Le mardi, pétanque avec l'association « les amis du cochonnet »
dont je suis le Président !
Le mercredi, scrabble avec ma mère qui a 92 ans, ça c'est sacré, je
peux pas y couper !
Et c'est comme ça tous les jours !!!
Je suis trésorier du « club des anciens de Bab-el-Oued »…

Dr
- Les anciens de Bab-el-Oued ?

Martin
- Oui, les anciens d'Algérie, quoi !

Dr
- Et vous faites quoi, dans cette association ?

Martin
- Ben... des réunions..

Dr
- Des réunions ?

Martin
- Ben oui, on a une réunion au « Petit trot » tous les premiers 
mardis
du mois

Dr
- Au « Petit trot » ?

Martin
- Oui, « le petit trot »... le PMU, quoi !

Dr
- Ah oui... Et qu'est-ce que vous faites, lors de ces ...réunions ?

Martin
- Ah... Autour d'un verre, on fait les comptes de l'association, on 



paie nos cotisations, etc... et on parle de l'ordre du jour de la 
prochaine réunion…

Dr
- D'accord.... Réunion où vous ferez les comptes de l'association,
vous paierez vos cotisations, et où vous parlerez de la future
réunion ?

Martin
- Oui.. c'est ça ! C'est ça... On prépare aussi l'organisation de la
choucroute annuelle... Enfin, ça dépend des années, une année
choucroute, une année paella !... Cette année, c'est choucroute !

Dr
- Je vois, je vois... Bon, pour la routine, je vais vous examiner...
Tout va bien ? Rien de spécial à déclarer ?

Martin
- Ben... J'ai mon genou droit qui me fait des siennes !... Faut dire
que les séances de longe-côtes qu'on fait tous les vendredis matin
à Courseulles sont un peu trop « sportives » à mon goût, j'en ai
déjà parlé à l'organisateur d'ailleurs, mais ça n'a pas eu l'air de le
chambouler…

Dr
- Le longe-côtes ?

Martin
- Oui, le longe-côtes ! Vous ne connaissez pas ? C'est un nouveau
sport.. On marche dans la mer, de l'eau jusqu'à la poitrine et on
longe la côte !

Dr
- Ah oui, j'en ai vu passer l'autre jour à la plage, je croyais qu'ils
ramassaient des crevettes..

Martin
- Pfff on n'a pas le temps ?? A la vitesse qu'on va... Non mais c'est
trop long !.. Vendredi dernier, on est allé jusqu'à Arromanches, y'en
a, ils ont fini à genoux !!! Alors, avec de l'eau jusqu'à la poitrine, ils
ont failli se noyer !!…



Dr
- Faudrait peut-être ralentir un peu le rythme de vos activités,
monsieur Martin, non ?

Martin
- Le vendredi, je vais à l’Université Inter-âge à Caen..

Dr
- Ca c’est bien, notamment pour travailler la mémoire !
Bon… je vois… le week-end, vous êtes moins actif quand même ?

Martin
- Oui... le week-end, c'est plus calme..

Dr
- Ah... Tant mieux alors..

Martin
- Ah oui, le week-end, on garde nos petits-enfants la plupart du
temps, alors c'est plus calme..

Dr
- Combien ?

Martin
- Ca dépend des week-end.. Mais souvent, ils sont cinq !

Dr
- Ah quand même ! et... ils ont quel âge ?

Martin
- Alors... Justine, elle a 13 ans.. C'est la plus grande ! Et puis, il y a
Théo qui a 10 ans, Léa 8, Antony 5 et le petit dernier de mon fils,
Grégoire qui a trois ans !

Dr
- Donc, vous dites que c'est plus calme le week-end ?

Martin
- Je joue beaucoup avec eux, ça me détend des occupations de la
semaine !



Dr
- Et votre femme, elle tient le coup ?

Martin
- Ma femme ? Ah oui, mais elle, c’est pas pareil, elle n'est pas 
encore
à la retraite, donc ça compense ! Elle a du temps, elle ! D'ailleurs,
ça lui permet de m'aider à m'organiser…

Dr
- C'est un peu votre « coach », quoi ?

Martin
- C'est ça, elle prend mes rendez-vous, répond au téléphone, fait 
ma comptabilité, prépare mes affaires, etc.

Dr
- Une assistante en quelque sorte ?

Martin
- C'est ça !

Dr
- Bon... donc, à part le genou, le physique, ça va ?... et le le moral 
ça va aussi ? Pas d'angoisses, de stress particulier ?

Martin
- Ben, un peu quand même !

Dr
- Ah.. Et pour quelle raison, vous m'avez quand même l'air d'être 
en plein boom !!!

Martin
- Pas tant que ça, docteur, pas tant que ça…

Dr
- Ah oui ? Qu'est-ce qu'il se passe qui vous chagrine ?

Martin
- Ben... J'ai un gros problème avec le jeudi...  J'ai rien, le jeudi !!!

FIN / Musique / changement de décor



Texte 3
LES DEPRESSIFS

Deux personnages : Jean et monsieur Marie

Monsieur Marie est un hyper dépressif, il est très mou, parle très
lentement...
Il est attablé avec Jean, un ancien collègue de travail, encore en
activité

Jean
- Alors monsieur Marie, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'avez pas
l'air en pleine forme ? C’est la retraite pourtant, vous avez de la
chance !!

Mr Marie (très lent..)
- Oui ben justement ! Parlons-en !.. C’est toi qui a de la chance de
pouvoir encore bosser, oui !. Moi… A l’usine, ça se passe bien
depuis que je suis parti ?

Jean
- Ca va monsieur Marie, ça va !

Mr Marie
- C’est bien, c’est bien… Pfff.. Moi, je sers plus à rien, maintenant !

Jean
- Faut pas dire ça, c’est le début d’une autre vie, c’est tout !

Mr. Marie
- Tu parles ! Quand je regarde mon agenda, ça me fout le 
vertige !!! ya que des pages blanches !!!

Jean
- Ben oui, mais … vous n’avez pas encore eu le temps de vous
adapter ! C’est tout nouveau pour vous…

Mr Marie
- Ca va quand même faire 126 jours que j’ai arrêté le boulot, quand
même…. Sinon, à l’usine, ça va, ça se passe bien ?



Jean
- Ca va, monsieur Marie, ça se passe très bien…

Mr. Marie
- Ah oui ?... Et le téléphone… Il sonne jamais plus le téléphone !
pas le moindre petit appel !!!... J'sais pas quoi faire... J'me sens pas
en forme... Le matin, j'me lève, j'prend mes deux cachets de
bistourine de Cadémol, mes trois ampoules de Sicalium barzouté,
une cuillère de sirop des Pyrénnées et hop.... la journée se passe
dans la foulée !!.…

Jean
- Oui, oui... Ne forcez quand même trop sur le Sicalium, hein ? Ca
pourrait vous énerver !

Mr Marie
- Oui.. oh non, je ne force pas, je ne force pas... Mais tu sais, à 
mon âge…

Jean
- A votre âge ? Mais qu'est-ce qu'il a votre âge ?

Mr Marie
- Ben… euh.. J'arrive quand même sur mes soixante-quatre ans,
alors forcément…

Jean
- Mais vous êtes dans la fleur de l'âge, monsieur Marie !

Mr Marie
- Aaaaah.. la fleur de l'âge ! La fleur de l'âge... Elle est bien fanée, 
la fleur de l'âge ! les pétales ramollissent et j'ai le pistil qui 
rétrécit…

Jean
- Et la rate qui se dilate, je sais…

Mr Marie
- Ben oui, mais c'est important, le pistil !!!

Jean
- Oui d'accord... Mais quand le reste va, le pistil suit !…



Mr Marie
- Oui... oui.... Sinon, à la boite, ça se passe bien, ça va ?

Jean
- Ca va ! Ca va !

Mr Marie
- Et ben, c’est bien, c’est bien !!... Ah et puis, j'ai pas d'appétit...
Jamais plus de 300 grammes de viande le midi... et encore…

Jean
- Mais c'est énorme, 300 grammes de viande !

Mr Marie
- Mais oui, mais je ne prend plus de fromage après, hein ? .. Pus
faim !.. Avant…

Jean
- Ben avant, peut-être que vous mangiez trop, c'est tout…

Mr Marie
- Oui oh.... Pfffff

Jean
- Vous faites un peu de physique ? Vélo, randonnées.. ?

Mr Marie
- Bof… Pas assez en forme…. Je le sens bien que ça va pas... j'ai au
moins trois cancers... un dans le genou, je le sais, ça me fait mal
quand je descend dans la cave, c'est comme si mon genou allait se
déboîter !! Un autre cancer dans le bras droit, ça, c'est quand je 
suis au PMU, au bout de quatre ou cinq bières, j’ai le bras droit tout
endolori, c'est pas normal…

Jean
- Oui, et le troisième ?

Mr Marie
- Le troisième ? Le troisième, c'est la fesse gauche... trois heures 
de canapé, et hop, j’ai la fesse gauche paralysée ! Faut dire que 
mon canapé est pas tout à fait en face de la télé, alors je dois 



prendre une mauvaise position, je la regarde un peu comme ça, tu 
vois…

Jean
- Est-ce qu’on appelle le Samu maintenant, ou vous pensez pouvoir
tenir quelques jours encore ?

Mr Marie
- Fout toi de moi ! C'est pas beau de vieillir, tu sais... Sinon, à la
boite, ça se passe bien ? Ca va ?

Jean,
- Ca va, on tient le coup !!

Mr Marie
- Ah j’y pense souvent, tu sais… Ca me fait réfléchir, c’est déjà ça…
Tiens, la mémoire, justement ! Eh ben, normalement, j'ai un atelier
mémoire le lundi après-midi..

Jean
- C'est bien ! C'est important, la mémoire...

Mr Marie
- Oui, mais j'y vais plus…

Jean
- Pourquoi ça ?

Mr Marie
- Ben.. Je me rappelle plus où que c'est !…

Jean
- Oui, mais vous savez, le cerveau, c'est comme un muscle, ça se
travaille ! Chez vous, dans votre vie de tous les jours, vous le faîte
travailler votre cerveau ?

Mr Marie
- Ben.... oui, quand même, hein !

Jean
- Par exemple ?



Mr Marie
- Euh... je lis la page « obsèques » dans le « p'tit Normand Libéré »
tous les quinze jours…

Jean
- Oui... A part ça ?

Mr Marie
- Je fais partie du « Club des toujours verts », alors... Euh, les
« toujours verts », ça n'a rien de politique, hein ? C'est notre
appellation comme ça... ça veut dire.. euh…

Jean
- Oui je sais, ça veut dire pas encore blet quoi !

Mr Marie
- Oui... en quelque sorte.... Donc, au « club des toujours verts », 
eh ben, on joue à la bataille tous les jeudis après-midi !!! Ah... Ça 
te la coupe, hein !!!!

Jean
- Ouais.. C'est pas tellement violent tout ça, non ? Vous ne croyez
pas ?

Mr Marie
- Ben oui, mais, à mon âge…

Jean
- Mais à votre âge, monsieur Marie, il y en a qui sont Président de 
la République !!! ou qui font des shows de deux heures sur scène,
comme Hugues Auffray, 87 ans, c’est encore autre chose !!!

Mr Marie
- Aaaahhh... Ben... J'me vois pas Président de la République !!! 
quant à faire des « pestacs », j'ai toujours chanté comme un 
égoïne, alors…

Jean
- Bon, il va falloir vous reprendre, monsieur Marie, et doper un peu
vos neurones, hein !!!
Il y a des associations qui ont des programmes pour vous rafraîchir
le cerveau. Mon père en fait dans son bled, ça doit bien exister



dans le coin. C’est des exercices de mémorisation appliqués à un
exemple de la vie quotidienne : retrouver sa voiture sur un parking,
retenir un code de carte bleue , …

Mr Marie
- M'en fout, j'ai pas de carte bleue !

Jean
- C'est un exemple, monsieur Marie.. Ou encore faire un trajet sans
se perdre, moins chercher ses mots… Et c'est très convivial ! Et la
sophrologie ?.. vous avez essayé la sophrologie ?

Mr Marie
- Qu’est-ce c’est que ça ?

Jean
- C’est en quelque sorte une méthode douce pour vous aider à 
gérer le stress quotidien…

Mr Marie
- Oui… Mais je suis pas stressé, je m’ennuie !! Je regarde la télé
comme un poisson rouge dans son bocal…

Jean
- Justement, il faut faire des choses, bouger, sortir, voir d’autres
gens… des gens qui sont dans la même situation que vous, en clair
vous recréer un autre réseau social.

Mr Marie
- Bon, d'accord, je vais essayer, je vais essayer...
Bon, on va y aller, parce que ya « les feux de l’amour » sur TF1…

Jean
- Ah ben oui, ce serait dommage de manquer ça !

Ils se lèvent pour sortir..
Avant de sortir..

Mr Marie
- Sinon, à la boite, ça va ? Ca se passe bien ?

FIN
Musique / changement de décor



Texte 4
GENERATION PIVOT

Deux personnages : Thierry et son père, Adrien

Un homme et son fils, au téléphone…
(l'un ou l'autre sur scène)

Thierry
 Papa ? Bonjour, c'est Thierry…

Adrien
 Oui...Ça va, Thierry ?

Thierry
 Ça va ! Dis, je voulais te demander.. Ce soir, à 17 heures, tu
peux passer prendre Léo chez la nounou ? Ça m'arrangerait
parce que je ne suis pas sûr d'être rentré à l'heure... On le
récupérera chez vous en fin d'après-midi ?

Adrien
 Euh, oui... A vrai dire, ça m'arrange pas vraiment, parce que,
on est vendredi, et j'avais prévu de faire les courses de Mémé
à ces heures-là, mais bon…

Thierry
 Ah oui, c'est vrai... tous les vendredis... mais, c'est nouveau,
ça, que tu lui fasses les courses…

Adrien
 Tu sais, elle commence vraiment à avoir du mal à marcher,
alors.. je lui ai proposé... Non, non, mais je vais m'arranger,
j'irai plus tôt, c'est tout. Je vais faire sauter la belote et j'irai
faire les courses de Mémé à la place…

Thierry
 Bon, c'est gentil... Tiens, pendant que je t 'ai au téléphone...
Tu sais, on a prévu d'agrandir la chambre de Léo, parce que la
petite soeur va bientôt arriver et en faisant sauter le débarras,
on peut agrandir la chambre des enfants..



Adrien
 Oui…

Thierry
 Alors j'ai fait faire un devis, il y en a, déco comprise, pour
environ trois mille euros.. Penses-tu que je pourrais
l'emprunter à Mémé ? Elle est pleine aux as !!! Et comme ça,
on ne paierait pas d'intérêt !

Adrien
 Pleine aux as, pleine aux as, comme tu y vas !!!!

Thierry
 Non, mais elle a pas mal d'argent sur ses livrets, elle pourrait
facilement nous prêter ça, non ?

Adrien
 Ben oui, mais bon... C'est par rapport à ton frère et tes
soeurs... c'est délicat... S'ils demandent la même chose, tu
vois…

Thierry
 Bon, d'abord, je ne pense pas, vu leur situation personnelle,
qu'ils en aient besoin et puis, d'autre part, il suffit de leur en
parler, ne rien faire en cachette.. Moi, je téléphone aux trois,
et je leur explique, si tu veux…

Adrien
 Bon... Dans ce cas-là, c'est peut-être possible…

Thierry
 Merci... Ça nous arrangerait... Ah... et dernier truc à te
demander... enfin, à VOUS demander : samedi soir, on a des
copains qui nous ont invité à leur crémaillère, vous pourriez
garder les petits ? Et même qu'ils couchent chez vous si
possible, parce qu'on ne va certainement pas rentrer avant
trois ou quatre heures du mat…

Adrien
 Je vais en parler à maman... Bon, je pense que ça doit être
possible... Mais vous avez vraiment de la chance qu'on habite
tout près, hein ?



Thierry
 Ah dis, un papy et une mamy, c'est fait pour ça, non ? Ça vous
fait pas plaisir de les avoir chez vous ? Ment pas !…

Adrien
 Non, mais je ne dis pas, mais... ! D'abord, ta mère n'est pas
encore en retraite, elle, donc elle a de l'occupation et n'est pas
toujours disponible... Et heureusement pour toi que tes frères
et soeurs habitent assez loin, parce que sinon, je ne sais pas
comment je m'en sortirais !!! Faudrait que je demande une
aide à l'aidant, moi !!!!

Thierry
 Ben, s'ils habitaient ici, il faudrait se partager, c'est tout ! Et
en même temps, eux aussi pourraient participer à l'aide, ça
revient au même !

Adrien
 Oui, tu as peut-être raison !.. Mais tu sais, c'est pas simple
d'être la génération « pivot » comme on dit, hein... Parce que
entre ma mère, mes enfants et mes petits-enfants, je suis un
peu débordé, moi !

Thierry
 Oui, mais tu pètes la forme !!!

Adrien
 Je pète la forme, je pète la forme ! Peut-être, mais pour
combien de temps, hein ? Tu sais, Mémé, elle est exigeante...
Il lui faut ci, il lui faut ça... Et puis, c'est tout de suite, hein !
Ah pis des fois, elle commence à perdre la tête.. J'ai peur que
ce soit le début d’Alzheimer, alors là, du coup.…

Thierry
 Comment ça ?

Adrien
 Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, elle m'a
demandé si j'allais voter De Gaulle, c'est pour te dire.. !!!

Thierry
 Oui, effectivement ! Mais tout ça, c'est à cause de la longévité



de la vie qui augmente. Moi, peut-être qu'un jour, mes enfants
auront leurs parents et leurs grands-parents d'un côté et leurs
enfants et petits-enfants de l'autre !!!

Adrien
 Oui, ben dis-donc ! La retraite sera à soixante-dix ans, alors...
Sinon, au fait, pour cet été, tu sais, on veut partir trois semaines en
Corse avec Maman, elle connaît pas la Corse... alors, pour Mémé,
tu pourras t'en occuper ? Ah ben, c'est toi le plus près, hein ?

Thierry
 Euh .. oui... oui, bien sûr... Quand est-ce que vous avez prévu
de partir ?

Adrien
 Bah... Du 25 juillet au 15 août, environ…

Thierry
 Ah oui ! En plein dedans quoi !

Adrien
 En plein dans quoi ?

Thierry
 Ben, en plein dans le milieu de l'été !

Adrien
 Oui, mais c'est les dates de congés que la boite de maman lui
a imposé. L'année dernière, on avait réussi à négocier, mais
cette année.... Tu comprends…

Thierry
 Oui, oui.... Non, mais on va s'arranger... C'est normal... On
s'en occupera... Trois semaines ?.... 25 juillet / 15 août...
Bon... Faudra partir avant, quoi !

Adrien
 Ben oui... Allez, dans deux ans, maman est en retraite aussi,
on pourra partir quand on veut, hors vacances scolaires
surtout ! C'est moins cher et il y a moins de monde !!!



Thierry
 Et vous aurez aussi plus de disponibilités pour garder notre
progéniture, donc !

Adrien
 Oui, oui... Mais on veut aussi garder du temps pour nous,
hein ? Qu'on aie le droit de profiter enfin de notre temps libre
quand même ! Comment on a fait, nous ? Il n'y avait personne
pour vous garder si on voulait sortir !

Thierry
 Alors, vous faisiez comment ?

Adrien
 Comment on faisait ? Eh ben, on ne sortait pas, c'est tout !!!
Ou alors, si on le pouvait, on vous emmenait avec nous…

Thierry
 Mais oui papa, mais les temps changent, tu le sais bien ! Tu le
dis tout le temps : « c'est plus pareil comme avant ! » Il faut
s'a-dap-ter !!!

Adrien
 Dis-donc, t'es gentil, toi ! S'adapter, s'adapter ! Mais vous
aussi, il faut vous adapter... Par exemple, les baby-sitters, de
notre temps, ça n'existait pas ! Et ben aujourd'hui …. ça
existe !!! Pas vrai ?

Thierry
 Oui, oui... Mais bon, ça coûte des sous !!!

Adrien
 Ah nous y voilà ! Tandis que nous, c'est gratos, c'est ça ?? Toi,
si on te lançait au plafond, tu resterais accroché comme un
jambon !!

Thierry
 Dis-donc, c'est bien toi qui nous a appris à économiser, non ?

Adrien
 Oui ben, pas toujours sur le dos des mêmes ! Bon, écoute, il
va falloir que je te laisse, on reparlera de tout ça de vive



voix... Je dois aller changer la bouteille de gaz de Mémé,
sinon, je vais encore me faire appeler Arthur !!!

Thierry
 Ok.. Et t'oublies pas Léo à cinq heures chez la nounou !

Adrien
 Tu me crois capable d'oublier mon petit fils ?

Thierry
 Non, mais avec toutes tes occupations…

Adrien
 La génération « pivot », ça s'appelle !! Pas facile tous les
jours !

Thierry
 Allez, salut papa ! Te plains pas, je sais que t'aimes ça !
Bises...
Il raccroche et sors

Adrien
 J'aime ça, j'aime ça !.. Pfff.. J'ai pas tellement le choix, oui !!!
Il est marrant, lui....

FIN
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Texte 5
LES PAPOTEUSES

Trois personnages : trois femmes

Marie prépare le thé, les copines vont arriver... On sonne..

Marie
– Ouiii... entre Suzanne !

Suzanne
– Bonjour Marie.. Entre Suzanne !... Mais comment savais-tu que 
c'était moi ?

Marie
– Ben parce que Ginette est toujours en retard !

Suzanne
– Oui, c'est pas faux ! Il faut dire que depuis qu'elle est en retraite, 
elle n'a jamais eu autant d'occupation !

Marie
– Oui, bof... elle brasse pas mal de vent ! Il y a des fois, elle 
m'énerve avec son « planning » !!! On croirait que si elle n'existait 
plus, la terre s’arrêterait de tourner !...
On sonne... C'est Ginette..

Ginette
– Bonjour les filles ! Ah.. Je suis en retard, comme d’habitude... 
Ben, il faut dire que…

Marie
– Ma chérie !!! C'est rien, Suzanne vient d'arriver, elle aussi... On 
sait ce que c'est, hein... les plannings des retraités...Indispensables
retraités !

Suzanne
– Oh, c'est parce que j'ai eu du mal à me garer, sinon, je ne suis 
pas encore en retraite, moi, alors j'ai plus de temps !…



Marie
– Je vais chercher le thé, installez-vous...
Elle sort

Ginette
– Elle ne peut pas s'empêcher d'être cinq minutes sans dire une 
vacherie, elle, c'est incroyable, hein ?

Suzanne
– La jalousie, sûrement ! Elle en a marre de son boulot, alors ça la 
mine !!! Elle préférerait être en retraite, comme toi..

Ginette
– Dis-donc, c'est pas de ma faute si elle n'a commencé à travailler 
qu'à trente ans.. Ça se paie un jour…

Suzanne
– Chut.. La voilà.. !

Marie entre avec le plateau, Ginette se lève pour l'aider..

Ginette
– Attends ma chérie, je vais t'aider…

Marie
– Non, ça va Ginette... merci.. reste assise.. à ton âge…

Suzanne
– Hmmm, bon, alors.... Les potins de la semaine ???

Ginette
– Le petit chat est mort !

Elles rient..

Marie
– « C'est dommage, mais quoi !.. Nous sommes tous mortels et 
chacun est pour soi !... »

Ginette
– Madame connaît ses classiques…



Marie
– « L'école des femmes, acte II, scène 5, Arnolphe et Agnès »…

Suzanne
– C'est vrai que tu as failli faire le conservatoire, toi !

Ginette
– Y'a longtemps…

Marie
– Eh oui ! Tu travaillais déjà, toi, à l'époque ! Moi, j'étais encore au
fabuleux pays des illusions pas encore perdues... « Un jour, je 
jouerai Agnès à la Comédie Française, avec Antonin Girard, qui fera
Arnolphe... » Toi, c'était quoi déjà ? Ah oui, dans dix ou vingt ans, 
je serai peut-être chef de bureau !... Peut-être... Si le chef part en 
retraite, ce sera les chaises musicales... Hop, me voilà sous-chef.. 
Et après souschef, eh ben, c'est chef !!! Chef des sous-chefs !!!

Ginette
– Il est mort, Antonin Girard…

Suzanne
– Bon, vous arrêtez votre cinéma, là ? Sinon, je vous plante là, 
moi, hein… Chacun, chacune fait ce qu'il peut de sa vie.. et ça ne 
sert à rien de rabâcher le passé... Sachons apprécier les plaisirs de 
l'instant présent.. Ton thé est excellent, ma chérie…

Ginette
– C'est vrai ! Dommage qu'il n'y ait pas de petits biscuits avec…

Marie (se levant pour aller en chercher)
– C'est sûrement parce que tu as oublié d'en apporter !

Suzanne (se lève et va pour prendre son manteau)
– Bon, moi, j'en ai assez entendu, je.. me... tire…

Ginette
– Mais non, Suzanne, allez, on arrête.. Je l'aime bien, Marie... on 
rigole…

Marie (rentrant)
– Ouais... Ca doit être ce qu'on appelle l'amour vache !



Ginette
– Meueueuehhh non !!

Suzanne
– Embrassez-vous ou je me barre !
Marie
– T'es sérieuse, là ?

Suzanne
– On ne peut plus !!!

Marie
– Bon... Après tout, Jésus a bien embrassé Judas…

Suzanne
– Marie !!!!!

Ginette
– Allez Marie, on oublie tout... (elle embrasse Marie)

Marie
– Bon, vous prendrez bien un petit gâteau ?

Suzanne (qui vient se rasseoir)
– Moi, j'ai une grande nouvelle…

Ginette
– Ah bon ? Ben vas-y raconte !!

Suzanne prend son temps..

Suzanne
– Alors... Par quoi je commence, euh…

Marie
– Ben allez, accouche, quoi !

Suzanne
– Ah non, pas encore !

Un temps…



Ginette
– Qu'est-ce que tu nous fais, là ?

Suzanne
– Vous savez, il y deux ou trois mois, je vous avais dis que j'allais
m'inscrire sur un site de rencontre « senior », vous vous 
souvenez ?

Marie
– Oui... peut-être..

Suzanne
– Ben... Je l'ai fait !

Ginette
– Bon, ben c'est bien ! Et alors ? Ça mord ?

Suzanne
– Mieux que ça !..

Marie
– Tu veux dire que ça y est ? T'as rencontré quelqu'un ? Nooonn ?

Ginette
– C'est pas vrai ?

Suzanne
– Tout ce qu'il y a de plus vrai ! Première rencontre : mercredi soir. 
Un apéritif à l'Excelsior…

Marie
– Woooawww ! Et comment s'appelle l'heureux élu ?

Suzanne
– Jean-Robert-Louis..

Ginette
– Jean-Robert-Louis ? …

Marie
– Mais Jean le prénom ? Et Robert-Louis le nom ?.. ou Jean-Robert, 
le prénom et Louis le nom ?



Suzanne
– Non, Jean-Robert-Louis, le prénom. Le nom, je ne le connais pas
encore…

Marie
– Jean-Robert-Louis ? J'espère que son nom de famille, c'est pas 
Dunoyer-Segonzague-D'Ormesson, parce que pour l'appeller, faudra
mieux lui trouver un pseudo, hein !.. Ca nous prendra moins de 
temps.. Je sais pas, moi... euh... Jean-Ro ? C'est pas mal, Jean-
Ro…

Ginette
– C'est bizarre comme prénom, quand même, non ?…

Marie
– Aristocrate !! Et il fait quoi dans la vie … euh... Jean-Robert-
Louis ?

Suzanne
– Il est assistant chez un thanatopracteur…

Ginette
– Un quoi ?

Marie
– Il bosse aux Pompes Funèbres ! Ah ben, avec un prénom comme 
ça, je me disais aussi... Il doit au moins être assistant de quelque 
chose !!!

Suzanne
– Et il est beau !!!

Ginette
– T'as une photo ?

Suzanne
– Il m'en a offert une avant de nous quitter.. Attendez, je l'ai ici…

Elle sort la photo, la montre aux copines. Elles regardent la photo 
chacune leur tour. Pas un mot, un son ne sort de leur bouche..



Suzanne
– Alors ?...... …............. Ben, comment vous le trouvez ?

Marie
– Oui..
Ginette
– Euh... les lunettes, c'est celles qu'il porte tous les jours, ou on lui 
a prêtées en attendant ?

Marie
– Il est toujours coiffé comme ça ?

Ginette
– Il est plus vieux que toi, non ?

Suzanne
– Bon, j'ai compris... (elle range sa photo..)

Marie
– Non, mais ne le prends pas comme ça Suzanne, il est... pas mal, 
quoi …. Et il est peut-être gentil, comme garçon, hein... ….. …. ..Il 
est gentil ?

Ginette
– Ah et puis l'important, c'est qu'il te plaise à toi, Jean-Robert-
Léon…

Suzanne (les larmes lui montent aux yeux..)
– Jean-Robert-Louis !…

Marie
– Mais... T'en es où avec Louis ?... avec lui, je veux dire…

Suzanne
– J'en suis.. J'en suis à rien, on s'est rencontré une fois, mercredi, 
on a pris l'apéritif... et voilà... On a échangé nos numéros de 
téléphone…

Ginette
– Fixe ou portable ?



Suzanne
– Comment ça, fixe ou portable ?

Ginette
– Ben portable, c'est mieux ! Fixe, il peut te retrouver, avec 
l'annuaire !

Suzanne
– Ben, qu'est-ce que ça peut faire qu'il me retrouve ?

Ginette
– Ah oui, euh, non, mais je disais ça... au cas où …

Suzanne
– Au cas où quoi ? Au cas où quoi ???... Pfff Vous m'énervez à la fin
! Et quand je m'énerve, ça me donne envie de faire pipi !!! C'est où 
déjà ?

Marie
– Là, première porte à droite…

Suzanne sort…

Marie
– Ça réconcilie, des histoires comme ça, non ?

Ginette
– Tu l'as dit !... Mais qu'est-ce qu'elle va foutre avec un tas pareil ? 
Ah, je la croyais plus futée que ça ! Je sais pas moi.. Non, mais t'as 
vu le truc ??? Tu t'imagines, toi, avec ce zigoto ?.. En tous cas, moi,
je ne t'imagines pas une seconde !! T'es quand même plus classe 
que ça !

Marie
– Mais, rassures-toi Ginette, moi non plus, je ne t'imagines pas une
seconde vivre une histoire d'amour avec un assistant-
thanatopracteur à moitié chauve, qui porte des loupes au-dessus 
des oreilles et qui s'habille au rayon des SDF …

Suzanne (qui revient)
– Qu'est-ce que vous parlez de SDF ?



Marie
– Euh... j'attends l'EDF... pour le compteur... ils doivent passer ce 
matin…

Suzanne
– Bon... Je vais rentrer, j'ai un autre rendez-vous cet après-midi...
Ginette
– Avec Jean-Léon-Louis ?

Marie
– Jean-Ro, Ginette... Jean-Ro !

Suzanne
– Allez, je vous laisse... (elle s'apprête à sortir..).. Ah, au fait... la 
photo que je vous ai montrée, c'est pas la bonne ! La photo que je 
vous ai montrée, c'est celle de mon oncle Auguste... Je n'ai pas de 
photo de... de Jean-Ro.. Et il ne travaille pas aux Pompes Funèbres 
non plus, il est professeur de musique au Conservatoire... Tout ça, 
c'était pour avoir vos réactions... Merci... J'ai vu.. Et Jean-Ro.. 
c'est-à-dire François.. Son vrai nom, c'est François ! François, je le 
garde pour moi.. Et votre thé... eh ben, votre thé de merde, vous 
pouvez le garder pour vous ! Adieu les pétasses...
Elle sort…

Ginette
– Oh la morue !!!!! …. la morue !!! Elle s'est bien foutue de nous, 
non ? J'y crois pas…

Marie
– Tu ferais mieux de partir, je crois que je vais pleurer.. Et je n'aime
pas pleurer devant quelqu'un.…

Ginette
– Bon.... je vais te laisser, Marie... je vais te laisser... A plus tard…

Marie
– C'est ça, Ginette, à plus tard... A plus tard...

FIN
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Texte 6
« Le voyage à Lourdes »

Deux personnages : Deux bonnes sœurs, Soeur Fétus et 
soeur Museau 

« Dans le car qui les emmène à Lourdes, deux bonnes soeurs font
les dernières recommandations avant d'arriver sur le lieu du
pélerinage…

Soeur Fétus
- Mesdames- messieurs
(Elle tapote dans le micro) Un-deux… un-deux….. bon, ça marche..
Mesdames – messieurs…
J'espère que votre voyage se passe le mieux du monde…
Nous avons la chance d'avoir un car très confortable et un
chauffeur des plus expérimentés…

Soeur Museau
- Mais si, mais si monsieur Collard, ne soyez pas modeste… Depuis
le temps que vous faites le ramassage scolaire, on peut dire que
vous avez acquis une expérience certaine..

Soeur Fétus
- Bon, avant d'arriver à Lourdes, nous avons une surprise pour
vous.. Soeur Museau a en effet l'agréable mission de vous lire un
petit mot que monsieur Ballotin, notre maire, nous a remis hier soir,
avant de partir… Soeur Museau ?

Soeur Museau
- Oui… Alors… Ben où est-ce que je l'ai mis ?
Ah voilà…
« La municipalité de Brumachon-les-Goélands est heureuse d'avoir
organisé pour vous cette journée de voyage à Lourdes, cette
journée de fêtes. Quatorze heures de car aller-retour pour vous
permettre de découvrir cette magnifique cité touristique. Je vous
rappelle que la municipalité à participé financièrement à cette
initiative de Brumachon-Animation afin que les plus démunis
d'entre vous puissent, eux aussi, communier avec Dieu dans les



meilleures conditions. Bonne journée à tous… André Ballotin, maire
de Brumachon-les-Goélands »

Soeur Fétus
- C'est sympa, non ?
Comment monsieur Leverrier ?
Oui, je sais bien que Brumachon-Animation a organisé une soirée
dansante choucroute/paella afin de réunir des fonds, monsieur
Ballotin rappelle simplement que la municipalité à également
participé à cette journée par le biais d'une subvention
exceptionnelle, c'est tout monsieur Leverrier…

Soeur Museau
- Ben 50 euros, c'est 50 euros monsieur Leverrier…
Oui monsieur Collard ? Ah.. Monsieur Collard nous prévient que 
nous allons nous arrêter dans quelques kilomètres pour une petite 
pause »pipi »
Comment ?
Mais vous faites ce que vous voulez, Madame Françon…

Soeur Fétus
- Mais bien sûr Madame Françon, si vous avez envie, il ne faut pas
vous retenir… Vous ferez assez vite, bien sûr..

Soeur Museau
- Eh oui, depuis cinq heures du matin qu'on roule et il est midi
passé. Si vous avez emmené un petit en-cas, ce sera également le
moment de le sortir. Mais rapide, hein ?

Soeur Fétus
- Si on veut être à l'heure pour la Bénediction, faut pas traîner…
C'est compris monsieur Morin ?
Monsieur Morin ?
Alors, lui, il dort !
On l'emmène en excursion à Lourdes et il dort !

Soeur Museau
- Quand je pense qu'il y en a tellement qui voudraient être à votre
place, monsieur Morin !

Soeur Fétus
- Monsieur Morin ! Il est plus de midi et on va bientôt arriver..



Soeur Museau
- Non, monsieur Morin, on n'est pas arrivé, mais bientôt, bientôt…
Bon, je vous ai déjà expliqué le programme de la journée…
Je répète une dernière fois le programme, pour tout le monde
Tout le monde m'écoute ?
Alors…
Départ à cinq heures… Bon, ça, c'est fait…

Soeur Fétus
- Oui monsieur Grondin, c'était de bonne heure !

Soeur Museau
- Donc arrivée à Lourdes vers midi trente. Midi quarante-cinq :
repas. Trois quart d'heures pour manger au self Jésus-Marie
Contraception.. Comment ?

Soeur Fétus
- Ah mais ça, on ne sait pas Monsieur Grondin, s'il y aura du vin…
Ne nous interrompez pas tout le temps…

Soeur Museau
- Donc, treize heures trente : Bénediction dans la chapelle annexe
par l'abbé Dutravert, adjoint épiscopal en chef de Monseigneur
Janvier, évêque de Romorantin. Puis 14h10 : messe en ré mineur
avec la Chorale de Montceau-les-mines.
15H30 : passage à la Centrale de Lourdes Artisanat
16h30 : Départ de Lourdes et hop, à minuit au plus tard, vous êtes
dans votre lit ! C'est pas de l'organisation, ça ?

Soeur Fétus
- Non, on n'aura pas le temps de manger en route, achetez-vous un
sandwich à Lourdes…
En plus, avec un peu de chance , il sera fait avec du pain béni !
Comment ça madame Prévost, ça fait quand même beaucoup de
route ?
Et alors, et l'année dernière, quand vous avez fait les Saintes-Marie
de la mer dans la journée, ça faisait pas beaucoup de route peut-
être ?



Soeur Museau
- Mais Madame Leblanc, vous n'êtes pas obligée de vous inscrire
aux excursions organisée par Brumachon-Animation, personne ne
vous a forcé la main !

Soeur Fétus
- Vous avez gagné l'excursion à la tombola de « Patchwork et
macramé » ??? Alors, en plus, c'est gratuit ? Alors, ça, c'est la
meilleure, madame Leblanc, c'est la meilleure ! On vous offre une
excursion gratuite à Lourdes et vous râlez !!! Alors, ça, c'est la
meilleure…

Soeur Museau
- Mais monsieur Torzecki, C'EST la route la plus courte !
Non, on n'a pas pris l'autoroute parce que l'autoroute, c'est trop
cher!.. les péages, c'est hors de prix…. On aurait été obligés de
vous faire payer votre voyage beaucoup plus cher, monsieur
Trozecki, pensez-y !!!

Soeur Fétus
- Et puis au moins, on voit du paysage.. non ?
Ah voilà, on va s'arrêter là..,
Ben non madame Leblanc, ce n'est pas une aire d'autoroute, vu
qu'on n'est pas sur l'autoroute !

Soeur Museau
- Ah mais il va falloir vous débrouiller hein… Y'a des maïs là-bas, ce
sera parfait ! Oui, on sait, madame Prévost, c'est plus facile pour 
les hommes, mais bon…

Soeur Fétus
- Ah non, madame Mouchel, on n'a pas de papier toilette ! Fallait y
penser avant de partir… On avait dit : emmenez ce qu'il faut !

Soeur Museau
- Et ne laissez pas traîner de papiers derrière vous, s'il vous plait,
faisons honneur à Brumachon-les-Goélands.
On n'a pas gagné le concours des villages fleuris l'année dernière
pour rien, quand même…



Soeur Fétus
- Ne vous éloignez pas trop, monsieur Leverrier.. Eh… Euh,
monsieur Leverrier, monsieur Leverrier, vous n'allez quand même
pas faire ça le long du car ! Un peu de discrétion, monsieur
Leverrier

Soeur Museau
- Ben rentrez un peu dans le maïs, comme tout le monde…
Voilà… Comme ça, ce sera parfait !
Pardon ?
Y'a déjà madame Prévost ? Eh ben allez un peu plus loin, c'est
tout ! C'est pas possible, ça…

Soeur Fétus
- Ca été quand même madame Leblanc ? Oui, il fait un peu frais…
Vos… Vos chaussures sont trempées ?.. Ah mais, écoutez, si vous
êtes maladroite…
Ah oui, c'est la pluie de tout à l'heure ?… Alors, ça…

Soeur Museau
- Avec le chauffage du car, ça va vite sécher, vous allez voir…
Ah non, on ne va pas avoir le temps de s'arrêter dans un café, on
est presque arrivés… Vous n'avez pas emmené votre thermos,
madame Mouchel ? Monsieur le curé vous avait prévenu pourtant !
A la réunion la semaine dernière au presbythère, il avait dit :
emmenez ce qu'il faut ! Il l'avait dit…

Soeur Fétus
- Bon, allez, on se dépêche, on va repartir…
Tout le monde est là ? Monsieur Collard, c'est quand vous voulez…
Et on ne s'arrête plus, hein ?
Comment ?
Comment ça monsieur Caradec, votre femme n'est pas là ?
Mais enfin !!!..

Soeur Museau
- Bon… Arrêtez-vous monsieur Collard, s'il vous plait…
Ah oui… Ah ben oui … Je crois que je l'aperçoit là-bas… à côté des
recyclages…
Pouvez-vous reculer un peu, monsieur Collard ?
Alors madame Caradec ! Qu'est-ce que vous faites ??
Comment ? Vous avez des ennuis de transit ?



Mais on ne peut tout de même pas passer la journée à attendre que
votre transit… euh…
Pensez un peu aux autres, madame Caradec…

Soeur Fétus
-Bon, très bien… Madame Mouchel va vous prêter des dragées
Fuca… Mais ne les prenez pas tout de suite, hein !!! Vous ferez ça à
Lourdes, ça vous fera un souvenir de plus !
Allez, cette fois on ne s’arrête plus...
En attendant, chantons une petite chanson, tous ensemble
Alleluia… Alleluia….

Soeur Museau
- Messieurs dames, si vous voulez bien m'écouter. Nous allons 
arriver à Lourdes dans quelques minutes. Nous allons vous donner
maintenant quelques consignes à respecter pour que la journée de
pèlerinage se passe le mieux du monde…

Soeur Fétus
- Oui… Tout d'abord, avez-vous tous votre badge « Brumachon-les-
Goélands » ?… Très bien, alors n'oubliez pas de l'accrocher à votre
manteau…

Soeur Museau
- Vous savez qu'il y a toujours une foule considérable à Lourdes,
alors il ne faudra pas vous perdre, parce que sans ça…. À moins 
d'un miracle...

Soeur Fétus
-Pour vous aider, Soeur Museau et moi-même avons prévu un
repère visuel pour vous : nous porterons chacune un saucisson au
bout d'un bâton..

Soeur Museau
- Ca, c'est encore un cadeau : c'est la charcuterie Sansos, de
Brumachon qui nous les a offert. Nous les mangerons au retour..

Soeur Fétus
- Donc, votre repère, ce sera les deux saucissons. Vous ne devez
pas les perdre du vue !!! Si vous perdez les saucissons de vue,
vous nous perdez en même temps !.. C'est bien compris ?



Soeur Museau
- Toujours bien avoir les saucissons en point de mire !…

Soeur Fétus
- Pour les cadeaux pour vos proches, je vous rappelle que nous
passerons à 15h30 à la Centrale d'Achat de Lourdes Artisanat, donc
pas d'arrêts supplémentaires dans les nombreuses bimbeloteries
que nous côtoierons toute la journée. Si chacun s'arrête acheter qui
une gourde d'eau bénite, qui un crucifix en plastique béni, on en
sortira pas..

Soeur Museau
- D'ailleurs, pour l'eau bénite, monsieur Collard a bien voulu se
charger d'en acheter un jerrycan de 20 litres. On le redistribuera à
Brumachon. Ce sera moins cher pour vous…

Soeur Fétus
-Vous voyez qu'on a pensé à tout !

Soeur Museau
- Pour les prières, référez-vous au petit guide que nous vous avons
ronéotypé la semaine dernière. Qu'on fasse toutes et tous les
mêmes ! Si chacun y va de sa petite prière perso, on ne s'entendra
plus…

Soeur Fétus
- Voilà… Je crois que nous arrivons… Attendez bien avant de
descendre du car que l'on vous compte.. Rangez-vous sur le
trottoir, par deux, là, à côté du tri sélectif et attendez qu'on hisse
les saucissons !… Ce sera le top départ…

Soeur Museau
- On espère que vous allez passer une excellente journée et encore
une fois, si vous vous perdez, eh bien, n'oubliez pas que vous êtes
à Lourdes ! Demandez à Dieu de vous aider à retrouver le car…
Nous partons à 20h00 précise….

Soeur Fétus
- Reprenons une dernière fois tous en coeur : « Alleluia, alleluia…. »

Tous les comédiens du spectacle viennent les rejoindre pour 
chanter et… saluer.        FIN du spectacle


