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auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD en précisant bien que ce texte 
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COMME LES GRANDS (prologue)  
de Johann Corbard 

 

Ce texte est le prologue du recueil « Comme les grands ! » visible en cliquant ici. 

 

Personnages :  
GARÇON 
FILLE 
 
Lieu :  
Une cuisine 

Durée :  
5 min. 
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Le Garçon et la Fille sont sur scène, face public. 

GARCON : Les parents ? Venez-là s'il vous plaît !  

FILLE : Allez, on se dépêche ! On a autre chose à faire nous !  

GARCON : Bon ! Ecoutez-nous bien ! 

FILLE : Ce soir, nous recevons des copains à la maison.  

GARCON : Alors vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, hein ? Vous 

avez l'habitude.  

FILLE : Mais ! L'expérience nous prouve qu'il est préférable de vous rappeler 

quelques règles essentielles !  

GARCON : Ce soir, c'est une soirée pour nous ! Pour les enfants. 

GARCON : On veut bien que vous soyez un petit peu avec nous. Mais seulement au 

début !  

FILLE : Vous pourrez leur dire bonjour, leur poser quelques questions, discuter un 

peu avec eux, mais ne soyez pas trop envahissants, s'il vous plaît ! 

GARCON : On ne veut pas vous avoir sans arrêt dans les pattes, c'est clair ?  

FILLE : Si on vous demande d'arrêter, vous arrêtez ! Et au moment où on vous dira 

que c'est bon, qu'il est temps d'aller dans votre chambre, vous y allez, d'accord ?  

GARCON : Et s'il vous plaît, pas de télévision ou de musique pendant que nous 

sommes dans le salon ! Parce que la dernière fois, il a encore fallu exiger que vous 

éteigniez la télé !  

FILLE : On ne pouvait plus s'entendre pendant qu'on jouait à la marchande !  

GARCON : Et vous ne squattez pas l'ordinateur pendant des heures ! Ce n'est pas 

parce qu'il y a du monde à la maison ce soir qu'il faut se sentir autorisé à faire 

n'importe quoi !  

FILLE : Après vous vous plaignez toujours d'avoir mal à la tête. 

GARCON : Donc une heure d'ordinateur maximum !  

FILLE : Chacun !  

GARCON : Ensuite vous prenez un bon bouquin ou une B.D. 

FILLE : Parce que ce n'est pas pour dire mais ça fait un petit moment quand même 

qu'on ne vous a pas vu avec un livre à la main... 

GARCON : Ça ne pourra pas vous faire de mal ! 

FILLE : Si on a une bibliothèque, ce n'est pas juste pour décorer ! 

GARCON : Même si c'est très joli aussi... 



FILLE : Oui c'est très joli mais ce n'est pas une raison ! 

GARCON : Et puis... On n'est pas des monstres non plus.  

FILLE : Si tout se passe bien... 

GARCON : Si vous respectez les règles... 

FILLE : A ce moment-là, on acceptera peut-être... 

GARCON : Qu'exceptionnellement... 

FILLE : Vous puissiez boire un petit verre de vin ! 

GARCON : Alors ? Qu'est-ce qu'on dit ? 

FILLE : Qu'est-ce qu'on dit ? 

GARCON : C'est pas facile hein ! 

FILLE : On dit merci ! 

GARCON : Merci qui ? 

FILLE : Merci les enfants ! 

GARCON : Merci les enfants chéris ! Décidément, il faut tout vous dire ! 

FILLE : Parfois je me demande si vous vous rendez compte de la chance que vous 

avez ! 

GARCON : Il faut croire qu'ils se rendent compte de rien ! 

FILLE : Il y a des fois, je te jure... 

GARCON : Quelle ingratitude !  

FILLE : Et petite surprise bonus, parce qu'on est quand même bien gentils. En 

fonction du déroulement de la soirée, demain, si tout s’est bien passé, on ira peut-

être avec vous voir tante Berthe !  

GARCON : On sait que ça vous fait plaisir et que ça fait un moment que vous nous le 

réclamez. 

FILLE : Alors ? C'est bien clair ? 

GARCON : Vous avez des questions ? 

FILLE : Pas de questions ? Parfait ! 

GARCON : Bon ! Maintenant, vous allez me ranger cette maison ! Parce que ça fait 

plusieurs jours qu'on vous dit que c'est le bazar mais visiblement le message n'est 

pas bien passé. 

FILLE : Alors si vous voulez voir tante Berthe demain, ménage !  



GARCON : Il est hors de question que l'on reçoive nos copains dans un tel 

capharnaüm ! 

FILLE : Imaginez si nous laissions nous aussi nos chambre dans cet état ! Hein ? 

Imaginez un peu ! 

GARCON : Qu'est-ce qu'ils diraient nos copains ?  

FILLE : Ne m'en parle pas ! 

GARCON : Ils diraient que nos parents sont mal élevés et puis c'est tout ! 

FILLE : Exactement !  

GARCON : Alors vous n'allez quand même pas nous faire honte devant nos copains, 

non ? 

FILLE : Et papa ? Tu me feras le plaisir de mettre ton linge sale dans le panier de la 

salle de bain, s'il te plaît ! 

GARCON : Maman ! Tu fais un effort et tu t'habilles un peu mieux quand même ! 

D'accord on est le soir, à la maison, mais on reçoit du monde ! 

FILLE : Papa, tu peux faire un effort aussi... 

GARCON : C'est vrai, c'est pas si compliqué. 

FILLE : Et puis ce qui serait vraiment sympa de votre part, ce serait de donner un 

petit coup de main pour préparer à manger... 

GARCON : Ça ne vous dérange pas ? 

 

Pour connaître la suite, veuillez contacter l'auteur : jcorbard@hotmail.fr 
 


