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Gens qui rient, gens qui pleurent
Comédie burlesque de André Bonsang
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UN ACTE ET UN DÉCOR.

DISTRIBUTION 

POPAUL
30 ans.

MATANTE
50 ans, sa tante.

BEBERT
23 ans, son frère.

ZEZETTE
20 ans, sa sœur.

ROBERT
25 ans.

JEANNOT
25 ans, un voisin.

MLLE GERMAINE
23 ans.

MME LUCIA
50 ans.

DÉDÉ
Garçonnet (ou fillette) 10-12 ans.

KIKI
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Fillette (ou garçonnet) 8-10 ans.

LOULOU,
Fillette (ou garçonnet) 6-8 ans.

DÉCOR 
Unique  représentant  un  salon  ordinaire  à  droite  (côté  cour)  ou  au  fond,  une  porte  
donnant  sur  l'extérieur,  à  gauche  (côté  jardin),  une  porte  donnant  à  l'intérieur.  Le  
mobilier et les accessoires seront suffisamment évoqués durant la pièce pour s'en faire  
une petite idée. Retenons pour l'essentiel que beaucoup de pièces du mobilier devront  
être très légères et mobiles pour changer très rapidement de position.

SCÈNE 1

Popaul,  Matante,  Zezette  et  Bébert,  un  matin  comme  les  autres,  vers  10  heures.  
Popaul,  assis  dans  un  fauteuil,  déguste  son  café  et  lit  le  journal,  Matante  finit  de  
débarrasser la table avec Bébert. Zezette cherche quelque chose, et retourne coussins,  
cadres, bibelots.

POPAUL, lisant
Écoutez ça : « Mystère en brousse. Un petit avion de tourisme s'écrase en pleine forêt. 
Bilan  :  un  gorille  tué.  Quant  au  pilote  de  l'appareil,  les  chercheurs  se  perdent  en 
conjectures... il a tout simplement disparu... »

BÉBERT
Inutile de chercher, il s'est enfui avec la guenon veuve.

POPAUL
Ah non !

MATANTE
Quoi ?

POPAUL, lisant toujours
Encore une hausse du coût de la vie ! Trois pour cent en un mois ! Là, ils exagèrent.

BÉBERT
Qu'est-ce qu'on va faire ?

POPAUL
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Comme toujours : je m'débrouille et j't'embrouille !

MATANTE
C'est vite dit, ça.

POPAUL
Bah ! On va chercher, on trouvera bien.

ZÉZETTE
En tout cas, moi je cherche et je ne trouve pas. (À elle-même.) Où est-ce que j'ai bien 
pu les déposer ?

MATANTE
Mais que cherches-tu ?

ZÉZETTE
Mes bas-culottes. Impossible de remettre la main dessus.

BÉBERT
Zézette, comment fais-tu pour perdre des bas-culottes ? Ça ne tombe quand même pas 
tout seuls.

MATANTE
Je les ai remis dans ta chambre. Ils étaient sur le frigidaire avec le rasoir.

ZÉZETTE
Ah bon !

BÉBERT
Minute ! C'est pas mon rasoir, par hasard ?

ZÉZETTE
Non, cette fois, c'est celui de Popaul. Une fois Bébert, une fois Popaul. C'est gai d'avoir 
deux frères.

POPAUL
Bêtche ! Il va encore être tout malpropre.

ZÉZETTE
C'est ça ! Dis que mes jambes ne sont pas propres... Merci.

POPAUL
Non, mais des poils, c'est des poils. Et sur mon rasoir, j'aime autant les miens. Merci !

BÉBERT
Dis, Matante, t'as pas vu ma canne à pêche, par hasard ?
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MATANTE
Ouais, dans la douche.

POPAUL
Qu'est-ce qu'elle faisait là ?

ZÉZETTE
On se le demanderait bien.

BÉBERT
Franchement, je n'en sais rien non plus.

MATANTE
Ah ! des fois, je me demande ce que vous feriez tous les trois, si je n'étais pas là pour 
m'occuper de vous.

ZÉZETTE
Oh ! Matante, tu es un chou !

Elle l'embrasse.

MATANTE
Oui, je sais. Bon, c'est pas tout, ça. Je vais aux provisions. Qu'est-ce que vous voulez 
pour dîner ?

BÉBERT
Ben, du chou pour changer.

MATANTE
D'accord. Ah ! Popaul, le chèque du SMAC, je vais bientôt en avoir besoin.

POPAUL
Je sais, mais je l'attends toujours.

BÉBERT
Rien de nouveau de ce côté ?

POPAUL
Non, mon informateur est en place. Dès que ça bouge du côté de l'inspection du SMAC, 
il me prévient comme d'habitude.

ZÉZETTE
Mais pourquoi est-ce qu'ils ont toujours besoin d'envoyer un inspecteur à l'improviste, à 
peu près tous les mois?
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MATANTE
Ben, pour vérifier.

POPAUL
A  cause  du  « C »  de  SMAC  :  Service  Ministériel  d'Aide  aux  Cas  spéciaux.  Tu 
comprends, ils veulent savoir si on est toujours dans le besoin, dans la nécessité. Ils 
veulent s'assurer si nous sommes toujours un cas.

BÉBERT
Un cas bien spécial.

POPAUL
C'est de bonne guerre. Eux, ils vérifient et nous on s'arrange pour être un cas spécial. 
« On s'débrouille, on les embrouille ».

ZÉZETTE
Ouais, en tout cas, c'est énervant.

POPAUL
Je sais, c'est pas facile de paraître plus pauvre qu'on est, mais ça rapporte, ma petite 
sœur, et là, tu ne te plains pas.

Il s'allume un cigare.

MATANTE, à Zezette et Bébert
Heureusement que votre frère s'occupe de vous, parce que, s'il fallait compter sur vous.

BÉBERT
Attends, quand je pêcherai le gros lot...

MATANTE
Dans ta douche ?

BÉBERT
Riez, mais quand la fortune ruissellera sur nous...

ZÉZETTE
Oh ! A propos de fortune. J'oubliais de vous dire... Vous connaissez Madame Lucia ?

BÉBERT
Madame Lucia ?

MATANTE
Celle qu'on ne photographie jamais ?

POPAUL, se redresse
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Minute. Tu veux dire les lunettes foncées, le yacht tout blanc, le pétrole sous les dunes, 
les millions au soleil...  la  grande Madame Lucia,  mariée à trois  armateurs grecs et 
divorcée trois fois ? Sûr que je connais... Le journal dit qu'elle est en ville. Pourquoi ? 
Ne me dis pas par hasard que tu l'as rencontrée ?

ZÉZETTE
Non, mieux que ça. J'ai su qu'elle cherchait une jolie fille pour lui servir de gouvernante 
ou dame de compagnie. J'ai téléphoné, on a pris mon nom et mon adresse et on m'a 
assuré qu'elle passerait un de ces quatre matins, parce qu'elle tient à se rendre compte 
personnellement de l'origine et du milieu de vie de chacun de ses employés, avant de 
les engager.

BÉBERT, rit
La jolie fille... c'est toi ?

MATANTE
Comme ça ! Tu as téléphoné sans aucune recommandation ? T'as aucune chance, 
crois-moi.

ZÉZETTE
Eh  bien...  j'ai  dit  que  Popaul  connaissait  plusieurs  ministres  et  qu'il  était  dans  les 
affaires.

POPAUL
Aah ! Tu as dit ça !

ZÉZETTE
Mais c'est vrai, non ?

POPAUL
Oooh ! Les ministres...

ZÉZETTE
Tu lis les nouvelles, donc tu connais les ministres...

POPAUL
Aah oui, mais les affaires ?

ZÉZETTE
Ben, quand on fait des affaires, comme toi, on est dans les affaires.

BÉBERT
T'es pas folle, non ?

ZÉZETTE
Oh ! je sais que je n'ai aucune chance. Mais vous rendez-vous compte ? C'est le rêve 
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de ma vie, ça : le grand spectacle. Il n'est pas interdit de rêver beaucoup et d'espérer 
un peu.

POPAUL
Zézette, T'as bien fait. On peut toujours essayer. On s'débrouillera, c'est tout.

MATANTE
Moi, j'aime pas ça.

ZÉZETTE
En tout cas, je compte sur vous pour l'épater. Il paraît qu'elle est du genre un peu snob.

MATANTE
Un peu, tu parles !

POPAUL
Compte sur nous, Zézette ! Hei ! ma sœur avec la Lucia... T'as visé haut, Zézette. Mais 
t'as raison, c'est comme ça qu'on arrive dans la vie.

BÉBERT
Qui n'essaie rien n'a rien. Et comment faudra-t-il s'y prendre ?

POPAUL
C'est tout simple : comme, pour le SMAC, nous jouons la farce de la misère, en sol 
mineur, nous pourrions pour une fois jouer, en ut majeur, les grands airs du snobisme 
et de la haute.

MATANTE, chantant
Santa Lucia... ! Ouais, si on veut dîner, il est plus que temps que j'aille aux provisions.

POPAUL, à Zezette
Et quand doit-elle venir ?

ZÉZETTE
On doit me téléphoner, pour me prévenir.

Le téléphone sonne.

BÉBERT
Tiens, justement !... Qui parle du loup...

ZÉZETTE
J'y  vais.  (Au  téléphone.)  Allô !...  Non...  Popaul,  c'est  pour  toi.  (Elle  lui  passe  le 
récepteur.) C'est ton informateur.
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POPAUL
Allô !... oui... Oui, tu peux parler... Hein, du changement ! Quoi ?.. Dans dix minutes ? 
O.K., je te laisse. Merci. (Il raccroche, écrase son cigare et préviens les autres.) Dans 
dix minutes !

BÉBERT
Quoi ?

POPAUL
Dix minutes. Tu as juste le temps de te changer, grand-père. (Il le pousse.) Et n'oublie 
pas Jeannot.

L'énervement saisit tout le monde.

MATANTE
Et mon chou, et mes patates ?

POPAUL
Écrase les patates et laisse tomber le chou, Matante. Allez, tous à vos postes !

ZÉZETTE
Branle-bas de combat !

Immédiatement, dans un rythme très rapide, scandé par une petite musique légère et  
vive -  style Ouverture de Guillaume Tell  de Rossini  ou Vol  du Bourdon de Rimski-
Korsakov -, les quatre vont se transformer et modifier le décor sous les yeux du public.  
On doit sentir que les mouvements ont déjà été répétés souvent par les personnages,  
qu'ils font cela comme par routine. Le tout se déroule comme papier à musique. On  
verra successivement :
- Popaul prend le téléphone et le cache sous le divan, dont il enlève les coussins neufs.  
Il les emporte (à gauche) et reviendra vêtu d'une autre chemise, plus vieille, et avec des  
coussins salis.
- Matante enlève ses souliers, renverse une chaise et retire les fleurs d'un vase. Elle  
sort également à gauche.
-  Bébert  dévisse  l'ampoule  du  lampadaire,  qui  était  allumée,  répand  par  terre  les  
cendres d'un cendrier et change la table de place. Puis il roule le tapis, le prend et le  
sort côté gauche, en défaisant sa cravate.
-  Zezette  arrête  l'horloge  et  change  l'heure,  retourne  plusieurs  cadres  dont  le  dos 
affiche des images laides et vieillottes. Elle retire deux ou trois belles poteries et sort à  
gauche.
- Popaul et Bébert, lequel a mis un vieux tricot et un bonnet reviennent avec de vieux  
coussins qu'ils replacent sur le divan et un tapis douteux et poussiéreux qu'on déroule à  
la place de l'autre.
- Popaul ressort à gauche avec TV ou radio qu'il déposera en coulisses.
- Bébert sort à droite en courant (Il va prévenir Jeannot.).
-  Matante  rentre  de  gauche,  mal  habillée,  vieillie,  chignon,  sabots  et  dépose  des 
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vieilleries (épluchures sur une chaise, verre d'eau sali et à moitié vide, etc., elle sortira à  
droite.)
- Popaul revient par la gauche, installe une chaise roulante au fond. Il a déjà l'air très 
« innocent » et traverse la scène pour sortir à droite. (Il va chercher les enfants.)
- Zezette installe une corde à linge à travers la pièce et y accroche de vieille hardes.  
Elle reste seule en scène, inspecte tout. La musique s'arrête. Le changement ne peut  
pas  avoir  duré  plus  que  deux  ou  trois  minutes.  Zezette  prend  une  vieille  robe 
chiffonnée,  la  passe,  et  la  robe  relevée,  elle  détache  ses  jeans,  quand,  dans 
l'entrebâillement de la porte d'entrée, entre Robert.

SCÈNE 2

Robert la regarde, hébété. Elle lui tourne le dos, puis surprise, le regarde et, se cachant  
le ventre, rabaisse sa robe et lui dit.

ZÉZETTE
Ah ! Vous êtes déjà là ! On ne vous attendait pas de si tôt.

Son langage, comme celui des autres, plus tard, devient plus populaire, plus argotique.

ROBERT
Vous... vous m'attendiez ?

ZÉZETTE
Oui... Non ! On t'attendait pas. Mais tu vois bien que j'me change, alors tu vas attendre 
sagement par ici deux minutes.

ROBERT
Deux minutes ?

Elle lui fait signe d'aller à gauche.

ZÉZETTE
C'est ça, deux minutes.

Toujours sans lui montrer son ventre, elle le pousse derrière la porte. Dès qu'il est sorti,  
elle retire ses jeans et se met un coussinet sur le ventre, sous la robe, pour faire croire  
à une grossesse très avancée.
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SCÈNE 3

Entrent Bébert qui termine sa transformation en vieillard éploré et gâteux, s'assied sur  
le fauteuil roulant, où il restera sans rien dire, bavant et tremblant des mains et de la  
tête, et Jeannot, avec des béquilles qu'il tient en mains. Jeannot connaît la consigne et  
se verse du ketchup sur le visage et le cou.

JEANNOT
Salut ! Hei, j'ai pris du ketchup, ça fait terriblement ensanglanté.

ZÉZETTE
Et Popaul ? T'as pas vu ?

JEANNOT
Oui, il arrive avec les petits. (Il se montre et prend ses béquilles.) Dis, est-ce que ça va 
comme ça ?

BÉBERT
Parfait. Et moi ?

Il se montre, grimaçant.

ZÉZETTE
Ça va. Et moi ?

Elle défile, ventre en avant.

JEANNOT
Splendide, ma grosse. (Il lui tâte le ventre.) C'est pour quand, au juste ?

SCÈNE 4

Entrent Popaul et les trois enfants, Dédé, Kiki et Loulou.

DÉDÉ
On va encore jouer aux sales petits morveux ?

KIKI
Et moi, je dois encore être infernale et Loulou une petite vipère ?
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LOULOU
Et après, on aura une crème glacée ?

POPAUL
C'est ça, mais après ! Allez, par ici, les enfants. Kiki, décoiffe-toi un peu... là... Viens ici, 
Dédé, un peu de morve au nez… Et Zézette, délace les souliers de Loulou. (Elle le fait.) 
Et  n'oubliez  pas :  vous  avez  faim.  Vous réclamez à  manger  à  Zézette,  c'est  votre 
grande sœur.

KIKI
Notre grosse sœur !

POPAUL
C'est ça et vous lui tirez la jupe.

JEANNOT
Et comme toujours,  vous vous disputez et  vous courez partout.  Compris,  bande de 
malpropres, battez-vous, tirez la langue et donnez des coups de pieds au monsieur qui 
va venir.

POPAUL
Voilà, la scène est prête. On n'attend plus que l'acteur principal.

ZÉZETTE
Oh ! Patate ! C'est vrai, il est là !

Elle montre la porte gauche.

POPAUL
Où ça ?

BÉBERT
Attention, en place !

ZÉZETTE
Ben là, j'l'ai mis refroidir deux minutes. Il s'est pointé trop tôt. J'vous l'amène ?

POPAUL, tous sont prêts, sans bouger
Prêts... vas-y, ouvre !

Quand la porte va s'ouvrir, c'est comme si Robert était tombé dans la fosse aux lions,  
dans une chambrée de fous délirants et dans une ruelle de Calcutta en même temps.
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SCÈNE 5 

ZÉZETTE, ouvrant la porte gauche
Hei, gros lard, amène-toi ! 

Robert entre et reste stupéfait de ce qu'il voit : Popaul candide rit aux corneilles, bouche  
grande ouverte; Grand-père  (Bébert) dort avec soubresauts dans sa chaise roulante, 
tremblotant  de tous ses membres,  comme un trèfle à  quatre  feuilles en plein  vent;  
Jeannot, le boiteux querelleur marche de long en large avec ses béquilles, comme des 
gourdins; Zezette joue à la fille affranchie qui a eu un accident de parcours ou à la fille  
trop facile qui a été surprise dans sa candeur. Quant aux enfants, ils braillent, criaillent  
et  couraillent.  Ils  jouent  au  train  hurlant  et  sont  partout.  L'ensemble  doit  nettement  
choquer par la rapidité du changement. Impression très nette, quoique exagérée, de  
misère, de mendicité, de repaire de brigands et de cul-terreux... Robert se croit tombé 
dans une vraie cour des miracle.

POPAUL
Rentrez, Monsieur, donnez-vous la peine de vous asseoir ici.

D'un revers du bras, il débarrasse une chaise des pelures qu'on y avait posées.

ROBERT
Merci... Euh, c'est très gentil !

Un silence, tous le regardent.

ZÉZETTE
Alors comme ça, vous êtes nouveau dans les parages ?

Elle s'efforce de lui sourire.

JEANNOT
Fais gaffe, mon gars, elle veut t'emberlificoter.

ZÉZETTE
Oh, ça va, toi !

ROBERT, montrant la blessure de Jeannot
Euh !, vous vous êtes fait mal ?

JEANNOT
Ça ? C'est rien, un petit mot que j'ai eu avec un gars trop curieux qui tournait autour de 
Zézette. Mais si tu lui avais vu le profil, à lui... les toubibs en ont pour trois jours à le 
recoudre...

Il rit, sort un gros canif. Robert n'en mène pas large.
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POPAUL
Ce n'est pas gentil, hein, Monsieur de se battre comme ça avec des gros couteaux.

ROBERT
Non, non. Oh, excusez-moi ! J'ai oublié de me présenter. Robert Dubé et je suis...

ZÉZETTE, le coupant
Eh, chouette ! Ils disent leur nom à présent.

DÉDÉ
Dis, Zézette, j'ai faim.

KIKI
Moi, aussi.

LOULOU
Moi, j'ai pas faim !

Coup de pied.

DÉDÉ
Loulou a mangé un petit pain chez le boulanger.

ZÉZETTE
Ah ! oui ? (À Loulou.) Tu as encore volé un petit pain ?

LOULOU
Tu n'm'en donnes pas, toi, du pain.

ROBERT
Puis-je leur donner un peu de monnaie ?

Tous relèvent la tête, même Bébert endormi lève un oeil, sans voir Robert.

DÉDÉ
Qui c'est, celui-là ?

Il donne un coup de pied sur le tibia de Robert.

ROBERT
Aie !!..

JEANNOT
Leur donner ? Tu l'entends, pépère, il veut leur donner des sous !
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POPAUL
Pépère, il dort. Venez ici, les enfants. (Il leur fouille les poches et en sortira un vieux 
lacet, une gomme.) Qu'est-ce que vous rapportez, aujourd'hui ? Et l'argent ?

KIKI
Personne n'a voulu nous en donner.

POPAUL, menaçant
Mensonge !

KIKI
Et pourtant, on a tendu la main, tu sais.

DÉDÉ
Ne nous frappe pas.

ZÉZETTE
Tas de petits voleurs. Vous n'aurez rien à manger, ce soir. Voilà.

POPAUL
Il  faut  bien  leur  apprendre  à  partager,  s'ils  veulent  manger.  Notre  maman  disait 
toujours : il faut travailler pour manger, pas vrai ?

ROBERT
Travailler ? A leur âge, mais...

Il est coupé par l'entrée subite de Matante.

SCÈNE 6.

MATANTE
Ah, monsieur Popaul ! (Elle va droit sur lui, déguisée en épicière créancière sévère.) 
Alors, vous l'avez, ce coup-ci, mon fric ?

POPAUL
Tiens, Madame Jeanne ! Quelle surprise ! Il fait beau, n'est-ce pas ?

MATANTE
Laisse faire les petits oiseaux, grand paresseux. Je t'ai dit hier que je voulais être payée 
aujourd'hui même. Alors, j'attends.

POPAUL
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Demain, je vous le promets... ou après-demain...

MATANTE
Si j'ai rien aujourd'hui, c'est fini pour l'épicerie. Et tu pourras toujours courir pour qu'on 
te fasse crédit. Et je vais chez mon avocat. Hmm, quatre mois que vous me devez. Si 
c'est pas honteux !

ZÉZETTE, suppliante
Attendez encore un peu, s'il vous plaît, Madame Jean-ne. Regardez les enfants.

MATANTE
Toi, la putain, j'te cause pas !

ROBERT
Ooh !

JEANNOT
Dis-donc, mémère, t'as fini de traiter ma sœur de putain. C'est pas une putain, ma sœur 
! Et puis, même si elle était une putain, eh bien putain, ça se dit pas, chez des gens de 
qualité. T'as compris, hé ! traînée, pouffiasse ! Décampe !

Il la menace de son couteau.

POPAUL, à Robert impressionné
Il aime rire, mon petit frère... Il a toujours aimé rire.

MATANTE
Oh, ça va ! Ça va, j'ai compris. (Elle se retire dans sa chambre à gauche.) Mais, je 
reviendrai...

SCÈNE 7

ROBERT
Mais, elle va dans vos chambres ?

ZÉZETTE
Elle se croit chez elle.

ROBERT
Permettez. si je peux vous aider.

Il sort son porte-feuilles que tous viennent voir de près. Un silence.

16



JEANNOT
Vous voulez... vous voulez vraiment nous donner de l'argent ? Ah ça !, vous êtes un 
inspecteur pas ordinaire, vous.

ZÉZETTE
Ouais ! Pour moi, vous devez pas être celui qu'on attendait...

Le téléphone sonne derrière le divan. Remue-ménage pour le sortir de là.

POPAUL
Vous permettez ?... Allô 1... allô !... Aah ? Oui !.. ah, bon !... OK ! Salut ! (Il pose le 
téléphone reprend un air tout à fait  normal.)  Pour l'inspecteur du SMAC, c'était  une 
fausse alerte : il est retourné à son bureau. Pépère, réveille-toi ! Bébert ! (Puis soudain, 
à Robert.) Mais alors, qui êtes-vous, vous ?

Tous reprennent leurs attitudes et personnages ordinaires.

ZÉZETTE
C'est bien ce que je disais.

JEANNOT
Bon Dieu ! Mais qui êtes-vous ? 

Tous regardent Robert.

ROBERT
Je… je... je vous l'ai dit : Robert Dubé.

BÉBERT, se réveillant de son fauteuil
Quoi, Robert !

ROBERT
J'ai rencontré Bébert et j'étais venu voir sa collection de timbres et...

BÉBERT
Et faire quelques échanges. Salut, mon vieux ! 

Il enlève son bonnet.

ROBERT
Bébert ! C'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?

BÉBERT
On attendait un inspecteur du SMAC... excuse-nous.
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ROBERT
Le SMAC ? Le service... pour les cas spéciaux ? Non !

ZÉZETTE
Oui

ROBERT
Elle est bien bonne, celle-là. Et alors, vous... vous avez organisé cette petite réception... 
pensant que j'étais un gars du SMAC ?

JEANNOT
Voilà.

ROBERT
Ah, ben ! Si je m'en doutais ! Et ça... ça fonctionne, ce truc ?

POPAUL
Certain ! Ça fait deux ans que ça dure et on s'en tire pas trop mal. (Il crie.) Matante ! Tu 
peux revenir. Fausse alerte !

ZÉZETTE
Alors comme ça, vous êtes un ami de Bébert.

JEANNOT
Il a bon goût, Bébert, hein, Zézette !

ROBERT, à Zézette
Et votre ventre... c'est, c'était du toc ?

ZÉZETTE
Évidemment ! C'était pour un peu gonfler le tableau.

Elle retire son coussin. Le téléphone sonne à nouveau.

BÉBERT
Encore ! (Il décroche. Matante revient sur ces entrefaites et on lui explique la situation 
durant la conversation téléphonique.)  Allô...  allô,  oui.  (Aux autres.)  On entend mal... 
Zézette ? Oui, je vous la passe. Un instant.

Il donne le récepteur à Zézette.

ZÉZETTE
Allô ! Oui ! Oui... oui, oui, Madame... de la part de Madame Lucia ? Oui... oui... oui... 
oui, oui. (Elle fait un signe de tête affirmatif) Bien. (Elle raccroche et dit aux autres.) Mon 
Dieu, gardez votre calme ! C'est elle.

18



MATANTE
Madame Lucia ?

ZÉZETTE
Oui... Non !

POPAUL
Ben quoi ? C'est elle oui ou non ?

ZÉZETTE
C'était sa secrétaire. Elle demande si elle peut passer. Elle a affaire dans le quartier et 
sera ici dans dix minutes.

BÉBERT
Encore !

JEANNOT
Qui sera ici, elle ou sa secrétaire ?

ZÉZETTE
Ben elle ! Enfin, je crois. Oh ! je ne sais plus. Je suis toute troublée, moi. 

MATANTE
Santa Maria ! Qu'est-ce qu'on va faire ?

ZÉZETTE
Popaul, te rends-tu compte de la situation ? Sauve-moi, sauve-nous.

ROBERT
Qu'est-ce qui se passe de si affreux ?

POPAUL
Écoutez. Pour Zézette, on peut bien essayer. On a tout le temps. Gardons notre calme. 
On revire  tout à l'envers:  apparence de luxe et  de mondanité.  On étouffait  dans la 
honte, on va « sniffer » dans la haute ! Nous remettons tout en place, on se tire à quatre 
épingles et  on  s'exprime bien.  Jeannot,  tu  veux reconduire  les enfants  ?  Merci.  Et 
n'oublie pas leur crème glacée.

JEANNOT
J'y vais. Alors salut, bonne chance et... à la prochaine. Venez les enfants.

KIKI
Salut.

DÉDÉ
Au revoir.
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LOULOU
A la prochaine.

ZÉZETTE
C'est ça, filez !

Les quatre sortent.

SCÈNE 8.

POPAUL
Maintenant à vous, « Medeme » Lucia !

ROBERT
Excusez, mais cette... Madame Lucia, c'est celle qui... ?

Un geste.

BÉBERT
En plein ça, en chair et en os.

ROBERT
Mais, qu'est-ce qu'elle vient faire ?

BÉBERT
Oh ! trop long à t'expliquer. C'est pour ma sœur et il faut « bien » la recevoir.

ZÉZETTE
Oui, vite !

Ils s'énervent.

POPAUL, prenant les décisions qui s'imposent
Matante, de créancière, je vous fais notre débitrice. C'est le même rôle, mais à l'envers. 
Ça ira ? Vous nous devez beaucoup d'argent et vous venez, au bon moment, comme 
par hasard implorer un nouveau délai de paiement. Mais avec tact et savoir faire et bien 
causer.

MATANTE
Compte sur moi. J'ai du bagage et du bagout. Je vais me changer, vous permettez ?

20



Elle sort côté gauche pour se changer. Elle se déhanche et se pavane déjà.

POPAUL
Zézette,  tu  es  la  jolie  étudiante-secrétaire,  parfaite,  cultivée,  racée  et  justement  en 
vacances... légèrement maquillée.

ZÉZETTE
Oui. Vite me changer.

Elle se sauve à gauche pour se changer.

SCÈNE 9.

POPAUL
Reste nous trois !

BÉBERT
Disons que de vieux,  je deviens étudiant  en gérontologie et,  si  tu  veux,  je prépare 
justement une thèse sur les dames d'un certain âge qui ont beaucoup d'argent et de 
loisirs.

POPAUL
Parfait, mais n'en mets pas trop. Du goût dans tes expressions.

BÉBERT
Fais-moi confiance, mon jeune. Si je « perle » les lèvres un peu pincées, comme ceci, 
cela vous agrée-t-il ?

POPAUL
Oui... ! Moi, voyons ?… (Il voit les béquilles et le fauteuil roulant.) Ah ! je suis dans les 
prothèses, achat, vente... et surtout la recherche.

BÉBERT
Et Robert ?

ROBERT
Le  jeu  me  plaît  assez.  Si  je  peux,  je  serai..  un  jeune  avocat,  pourquoi  pas, 
collectionnant  les  timbres  et  les  monnaies  rares.  Cela  vous  plaît-il  ?  Philatéliste  et 
numismate, dans mes temps libres.

POPAUL
Oui, tu l'as ! Ah ! vous savez y faire, mon cher. En avant, aidez-moi d'abord à remettre 
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un peu d'ordre. Et vite ! 

Même musique légère.  le  décor  et  les  personnages se  retransforment  rapidement.  
Tous courent, se happent... Les femmes participent aussi. On en rajoute sur le décor  
initial.  Matante  sortira  à  droite.  La  musique s'arrête,  après  deux minutes,  quand la  
sonnette d'entrée retentit. Tous se figent, se regardent. Tout le monde est en place.  
Tous sont transformés. Joli monde riche, prétentieux, un peu ennuyé. Bébert en tenue  
sportive, raquette de tennis en main, Zézette, jeune fille svelte et bien mise se repoudre  
très naturellement,  Popaul,  calculatrice en mains, offre un cigare à Robert  qui lisait  
distraitement une revue sur le divan. Tous prendront un accent et un genre ampoulé,  
exagéré.

SCÈNE 10

BÉBERT
Prêts ? J'ouvre...

Il ouvre la porte sur Matante qui entre sur de très hauts talons, porte des lunettes très  
foncées et ne voit personne. Elle pense que Madame Lucia est déjà là, et parle sans  
rien voir.

MATANTE
Mes chérubins, c'est encore moi. Excusez si je vous dérange. (Elle voit une potiche.) 
Oh !  que c'est  chou,  ça  !  Dites-moi  vite  où  vous l'avez  dénichée.  Chez Cardin,  je 
suppose... J'adore. Et comment va notre petite Zézette ? Dieu ! Qu'elle est mignonne, 
aujourd'hui. Ce petit ensemble te va à rrravir, ma chérie, tu sais. Un rien t'habille, tu en 
as de la chance. (Tous la regardent ébahis et la laissent dire. Soudain elle rit.) Ah, ah ! 
vous allez trouver ça drôle, mais je suis encore sans. Suis-je bête ? Mon ex est venu 
hier soir... oui, on a fêté l'anniversaire de notre séparation, on a bu et... et j'ai oublié de 
lui faire signer un chèque. C'est ridicule, non ? Popaul, tu es un amour, pourrais-tu... 
comme ça... deux ou trois mille ? Je dois absolument aller chez mon masseur et... et... 
(Elle voit les autres qui sourient et se rend compte que Madame Lucia est toujours  
absente.) Mais où est-elle ?

ZÉZETTE
On l'attend toujours.

MATANTE, déçue
Elle n'est pas là et vous me laissiez parler ! 

POPAUL
Bravo, Matante. Excellent. Vous avez tous vu comment procéder. 

22



MATANTE
Je devais avoir l'air godiche.

BÉBERT
Un peu, en effet, mais le ton et l'allure...

ZÉZETTE
Justement ! Profitons qu'elle n'est pas là pour répéter... Et ce tennis, Bernard, toujours 
aussi sensasss ?

Tous vont se prêter au jeu.

BÉBERT
Ah ! Bernard, c'est moi ? Oh... eh bien, oui ça va, couci-couça, tu sais. J'ai la main 
molle, ces temps-ci. Je m'empâte.

POPAUL
Et cette exposition canine, cher Robert, était-ce aussi « up » qu'on le dit ?

ROBERT
Cette...  cette exposition canine ? Oh ! ne m'en parlez pas. C'était  bégueule et d'un 
ordinaire !.. C'est bien simple. Je n'ai pas pu rester. On m'a dit que Chassaing avait eu 
un prix.

ZÉZETTE
Chassaing ?

ROBERT
Oui, tu sais bien, darling, cet éternel rêveur, d'un démodé ! Lui qui se promène encore 
en culotte-golf  de nos jours,  avec une badine, comme son grand-père qui  était  aux 
Indes.

POPAUL
Oh ! Je ne vous ai pas raconté !... Écoutez ça : hier soir, au souper chez les Dussart, 
j'étais assis près de la baronne von Dusseldorf, vous savez celle qui vient de se faire 
voler sa rivière par son jeune amant...

MATANTE
Sa rivière ?...

BÉBERT
Sa rivière de diamants, évidemment !

POPAUL
Évidemment. Eh bien, tout-à-coup, ce cher Émile se retourne vers la baronne, lui prend 
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sa  flûte  de  « champègne »,  la  flûte  d'un  trait  et  lui  dit  « une  de  perdue,  dix  de 
retrouvées... » et il lui flanque une bouteille glacée dans les mains... Si vous aviez vu la 
tête de la Dusseldorf... offusquée !... offusquée !

A ce moment, on entend la sonnette.

ZÉZETTE
Ça y est. La voilà. Croisons les doigts.

Elle va ouvrir et entre Mlle Germaine, petite, grosses lunettes, sérieuse et décidée, une 
serviette sous le bras.

SCÈNE 11

POPAUL
Entrez, chère amie,  entrez.  Nous parlions justement  de la  baronne von Düsseldorf, 
vous savez celle qui...

ZÉZETTE, l'interromps
 Donnez-vous la peine de vous asseoir.

Mlle  Germaine  un  peu  étonnée  de  tant  de  raffinement  et  de  bon  goût,  elle  veut  
consulter ses dossiers, ouvre son porte-documents.

MLLE GERMAINE
Je suis bien chez les...

BÉBERT, la coupant, un geste avec sa raquette
Vous y êtes : pan ! en plein dans le mille ! Ha ! ha !...

MATANTE, à Germaine, croyant s'adresser à Mme Lucia
Vous  paraissez  réellement  très  jeune.  Admirable  !  N'est-ce  pas,  Bernard.  Ah  !  la 
médecine aujourd'hui fait des prodiges. Oh ! à propos, suis-je bête, j'oubliais... Mon ex 
est venu hier soir et j'ai encore omis de lui faire signer un chèque. C'est ridicule, hein. 
Popaul  chéri,  tu  feras  bien  ça  pour  moi...  Mon gynéco  exige  d'être  payé  rubis  sur 
l'ongle.  Et  je dois aussi  passer voir  mon masseur,  c'est  infernal.  Mais plus je  vous 
regarde là, et plus je vous trouve ravissante malgré votre âge.

MLLE GERMAINE, un silence, elle est un peu gênée
Hum !.. Ah !, c'est… c'est gentil, mais...

BÉBERT, la coupant
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Ah  !  oui,  en  effet.  Incroyable,  mais  vrai.  En  gérontologie,  nous  étudions  des  cas 
semblables et je fais justement une thèse sur la réhydratation des tissus...  par une 
crème, qui... à base d'algues, que... enfin...

MLLE GERMAINE
Vous... euh... vous connaissez mon âge ?

POPAUL
Tous les journaux en parlent, quand on est célèbre...

MLLE GERMAINE
Cé… Célèbre ?.. C'est.. c'est quoi, ça… ?    

ZÉZETTE
Vous êtes vraiment restée jeune.

BÉBERT
Teu-teu-teu-teu. Je connais un chirurgien, chirurgie esthéticoplastique évidemment, qui 
vous refait,  ma chère !  C'est  simple :  une seconde naissance.  C'est  un chirurgien-
accoucheur. Entre ses doigts habiles, vous reprenez vie.

POPAUL
Suis-je bête ! Je ne vous ai pas présenté Robert, ce cher Rob ! C'est un ami de longue 
date. Il est avocat et numismate.

MLLE GERMAINE
Aah ?

BÉBERT
Et philatéliste...

ROBERT
Oh ! si peu...

BÉBERT
Notre ami Robert est trop modeste... Aah, les timbres, il n'y a que ça. Je l'ai toujours 
dit !

POPAUL, continuant ses présentations, il désigne Matante
« Medeme » est une amie aussi : Medeme Jeanne, Medeme Lucia.

MLLE GERMAINE
Il y a erreur. Je ne suis pas Madame Lucia, et...

ZÉZETTE, la coupe
Ah bon ! Il me semblait aussi, vous êtes sa secrétaire.
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MLLE GERMAINE
Mais...

POPAUL, la coupant
Comme  Zézette,  alors.  Vous  vous  entendrez  à  merveille.  Moi,  je  suis  dans  les 
prothèses : achat, vente, amélioration. Je suis le grand frère de Zézette.

ROBERT
Notre petite Zézette ! Brillantes études, un bel avenir, ah oui vraiment !

MLLE GERMAINE
Permettez un instant... Vous avez dit « sa secrétaire ».

POPAUL
Exact.

MLLE GERMAINE
La secrétaire de qui ?

POPAUL, commence à douter
Mais de Madame...Lucia.

MLLE GERMAINE
Je crois vous avoir dit que je ne connaissais pas cette dame.

BÉBERT
Ah ! vous...

MATANTE
Mais alors, qui êtes-vous, mon enfant ?

MLLE GERMAINE
Je ne suis pas votre enfant. Je suis Germaine Labonté, inspecteur du SMAC !

BÉBERT
Le SMAC ?

ZÉZETTE
Le SMAC ?

MLLE GERMAINE
Oui. Vous connaissez le Service Ministériel d'Aide aux Cas spéciaux ? 

Les figures se figent.

26



ROBERT
Oui, oui, évidemment.

POPAUL
Ca-ta-strophe. 

Il fait signe à Matante de sortir.

MATANTE
Moi, je sens que je vais vous laisser.

POPAUL, en aparté à Matante
Et rappelle Jeannot et les enfants en vitesse.

Matante sort rapidement. A partir d'ici, tout le décor, les personnages, leurs manières,  
leur  langage  vont  littéralement  se  décomposer  et  se  recomposer  en  décor  et  
personnages miséreux sous les yeux ahuris de Mlle Germaine. Tous les changements  
se feront dans son dos ou presque en une sorte de ballet rapide, mouvant et loufoque.  
Cette  scène,  avant  tout  visuelle,  doit,  pour  produire  l'effet  escompté,  être  chargée  
exagérément.

MLLE GERMAINE
Et justement, je voudrais d'abord vérifier...

Elle  sort  ses  documents  et  cherche  et  se  perd  dans  ses  papiers  que  les  autres  
bousculeront et répandront par terre, en s'excusant.

POPAUL
Évidemment,  l'inspection  du  SMAC.  Où  avions-nous  la  tête  ?  L'inspecteur  est  une 
inspectrice. Bernard, va chercher Pépère !

BÉBERT
Pépère, ah oui, Pépère ! J'y vais...

Il sort, suivant de peu Matante. Ce qui précède s'est déroulé très vite.

SCÈNE 12.

MLLE GERMAINE
Mais où sont-ils partis ?

POPAUL
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Qui ?... Oh ! Vous savez, ça va, ça vient... Installez-vous. (Il lui propose un chaise près 
de la table, mais renverse malencontreusement un pot de fleurs sur ses papiers.) Oh 
pardon...

ZÉZETTE
Alors, ils nous envoient une femme, à c't'heure ?

MLLE GERMAINE
Ça vous dérange ?

Elle fouille toujours dans ses papiers.

POPAUL
Non, non. Au contraire, voyons ! (Il fait signe à Zézette et Robert.) Ne restez pas là, 
comme ça, vous deux.

ZÉZETTE
Non... oui... enfin...

Elle  fait  signe à Robert  de renverser  une chaise et  d'arrêter  l'horloge.  Puis  elle  se  
mettra un coussinet sur le ventre, tentant de ne pas se faire voir, elle retournera les  
cadres, etc.

ROBERT, se trébuchant sur une chaise
Oh, mille excuses !...

MLLE GERMAINE
Décidément, l'atmosphère est... renversante... (Les trois sont fort occupés, pendant que  
Mlle Germaine prend des notes et les regarde furtivement par dessus ses lunettes, ne  
comprenant  guère ce qui  se passe.  Elle  fouille  dans ses documents,  les interroge,  
s'énerve de leurs réponses. Eux suppriment potiches, changent l'heure, retireront le  
tapis  et  les coussins,  se débarrasseront  de leurs atours...  et  le  cadre de la  misère  
reparaît  ostensiblement  durant  les  répliques  qui  suivent.)  Hum  !..  Monsieur  Paul 
Latendresse. C'est vous, ça ?

ROBERT
Non, non. C'est pas moi.

ZÉZETTE
Ah ! Alors ?

Elle dévisage Zézette, mordillant une branche de ses lunettes.

ZÉZETTE
Ben, c'est pas « moé » non plus, c't'affaire ! Dites donc, « qu'est-ce c'est que c'est » 
que vous avez à me « reluquer » de la sorte ? « C'est-y que j'serais à vot' goût ? » 
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Elle rit.

MLLE GERMAINE, scandalisée
Oh ! (À Popaul.) Paul Latendresse, c'est vous ?

POPAUL, s'assied, en face d'elle, redevenu assez niais
C't en plein ça. Popaul, qu'ils disent. Depuis que j'suis tout p'tit, ils m'ont toujours appelé 
de même... Hi, hi..

MLLE GERMAINE
Ah, bon ! Et c'est bien vous le chef de famille ?

POPAUL
Ah ! la famille, elle va bien, merci ! Y a encore les enfants dehors.

MLLE GERMAINE
Mais vous êtes le soutien de famille ? Le resp... le chef de famille, c'est bien vous ?

POPAUL
Oh ! Le chef, le chef ! C'est beaucoup dire, hein... Hi, hi...

MLLE GERMAINE
Quelles sont vos sources de revenus ? 

Pendant qu'elle l'interroge, les deux autres terminent le changement.

POPAUL
Les sources ? Quelles sources ?

MLLE GERMAINE
Vos ressources !... Comment vivez-vous ?

Elle commence à s'énerver.

POPAUL
Ooh ! Bien mal ! Et vous ?

MLLE GERMAINE
Hum... (Elle se retourne vers Zézette et Robert.) Comment pourrais-je lui dire... Mais 
que faites-vous ?

ZÉZETTE
Rien du tout !... Mais qu'est-ce que je vous ai fait, ma foi du Bon Dieu ?

MLLE GERMAINE, revenant à Popaul
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Est-ce que vous travaillez ?

POPAUL
Vous voulez que je travaille ? Vous avez besoin d'aide ?

Il veut lui prendre sa plume.

MLLE GERMAINE
Mais vous êtes dans les prothèses, je crois ? Les béquilles, là...

POPAUL
Ah !, ça, c'est les pattes à Jeannot. Il les a oubliées.

Il rit.

MLLE GERMAINE
Nous n'y arriverons jamais comme ça. Hum, voyons : les dépendants, la famille ?

POPAUL
Oui, oui, elle va bien, la famille, merci.

MLLE GERMAINE, s'énerve vraiment
Qui y a-t-il dans la famille ?

POPAUL
Oh, là, là ! Y en a beaucoup, hein.

MLLE GERMAINE
Mais enfin, voyons ! (À Robert.) Vous, qui êtes avocat, expliquez-lui..

ROBERT
Moi ? Non, non ! Mais je travaille chez un avocat... je suis son chauffeur. 

MLLE GERMAINE, en aparté
Ne nous énervons pas...

POPAUL
Ah ! non, alors, hein. Il ne faut jamais s'énerver.

MLLE GERMAINE
Oui, de toute façon, il n'est pas de la famille. Mais il y a votre sœur. (Elle regarde ses 
papiers.) Élisabeth, c'est vous ?

POPAUL
Non !.. Zézette ! Elle, c'est Zézette.
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ZÉZETTE, s'approche
C'est moi.

MLLE GERMAINE, la regarde par dessus ses lunettes
Mais... mais, qu'est-ce qui vous est arrivé ?

ZÉZETTE, le ventre en avant
Ben ! Ça paraît, non... ?

MLLE GERMAINE, faisant des signes d'affolement
Oui,.. je ne sais pas. Je n'avais pas remarqué. Vous... vous êtes mariée ?

ZÉZETTE, rit, moqueuse
Non, pourquoi ? T'as un petit frère à me présenter ?

MLLE GERMAINE
Oh ! Je vous en prie. Bon, nous disons : célibataire (Elle note.) Mais vous avez fait de 
brillantes études ?

ZÉZETTE
Moi ?

MLLE GERMAINE, à Popaul
Vous l'avez dit, tout à l'heure.

ZÉZETTE à Popaul
T'as dit ça, toé ?

POPAUL
Moe, j'ai dit ça ?

SCÈNE 13

Arrivée de Jeannot, en boiteux ensanglanté. Il reprendra ses béquilles.

ZÉZETTE
Jeannot !, elle me regarde tout le temps, la fille !

MLLE GERMAINE, à Jeannot
Qui êtes-vous ?
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POPAUL
C'est Jeannot.

JEANNOT, à Zézette
Elle t'embête, la madame ?

MLLE GERMAINE
Jeannot ? (Elle cherche dans ses papiers et dit à Popaul.) C'est aussi un ami ?

POPAUL
Non, lui, c'est mon tit frère. Mais il est plus fort que moi.

MLLE GERMAINE
Aah ! (Elle cherche.) Et Bernard, lui ?

JEANNOT
Bernard ? C'est qui ça ?

MLLE GERMAINE
Celui qui étudie la gérontologie.

POPAUL
La gé... quoi ?

MLLE GERMAINE
La gérontologie ! La science qui étudie le vieillissement.

ROBERT
Ah ben oui, y a vot' vieux !

ZÉZETTE
Pépé, not' vieux Pépé... Il est là. (Elle va à droite avec la chaise roulante et appelle.) 
Viens, Pépé.

Elle sort.

MLLE GERMAINE
Non... pas votre vieux papa. Mais le jeune homme qui, à l'instant, parlait ici, Bernard !

POPAUL
Mais y a pas d'Bernard, mamselle.

ROBERT
Vous devez confondre, certain !

MLLE GERMAINE
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J'en aurai le cœur net ! (Elle se lève, décidée, et va pour sortir à droite, quand Zézette  
entre en poussant Pépé sur sa chaise. Elle sursaute.) Aah !

SCÈNE 14

ZÉZETTE
V'là Pépé !

MLLE GERMAINE, en aparté
Où est-ce que je suis tombée, ici, moi ? (Haut.) Écoutez : J'ai bien vu un homme sortir 
là, tout à l'heure. Vous l'appeliez Bernard. Vous ne me ferez pas croire le contraire. Qui 
est-ce ?

ZÉZETTE
Bernard, il est dans votre tête !

POPAUL
Pépé, as-tu vu un Bernard par là ?

BÉBERT, se fait passer pour sourd
Hein ?

JEANNOT
As-tu vu un Bernard, là ?

BÉBERT
Des épinards ?

ROBERT
Bernard ! Un Bernard ! Il n'entend rien.

BÉBERT
Un chien ? Non, j'ai vu un chat... C'est le matou de la voisine. Il vient manger toutes 
mes souris. J'le tuerai !

SCÈNE 15

Entrée de Matante, redevenue créancière acariâtre et bien changée, elle est suivie des  
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trois enfants aussi espiègles.

MATANTE, crie
C'est moi qui vous tuerai, vermine !

MLLE GERMAINE, commence à s'affoler
Mais qu'est-ce que c'est ?

POPAUL
Ah ! Ça, c'est la petite famille : Dédé, Kiki et Loulou...

JEANNOT
Voilà nos petits anges.

MATANTE
Une bande de chenapans, oui.

ZÉZETTE
Venez ici et soyez sages.

Elle les dépeigne, les salit.

MLLE GERMAINE
Ce sont... vos enfants ?

POPAUL
Non ! Ce sont les ti-frères et les tites sœurs... Dites bonjour à la madame.

MLLE GERMAINE
Mais, combien êtes-vous ?

POPAUL
Ah ça ! J'sais pas, mais ça fait du monde, hein !

JEANNOT
Sûr... et du monde qui pousse, comme des mauvaises herbes.

Malgré ses béquilles, il prendra Loulou dans ses bras quelques moments.

ZÉZETTE
Alors, qu'avez-vous encore fait, garnements ?

DÉDÉ
Ben, on a joué.
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LOULOU
Kiki m'a fait mal.

JEANNOT
Ah oui ?

LOULOU
Elle... elle m'a frappée, comme ça.

Et elle donne un coup de pied sur la jambe de Mlle Germaine.

MLLE GERMAINE
Aïe ! Ouille !

POPAUL
Attention, ils vont vous faire mal, vous savez. (Aux enfants.) Allez, restez pas là.

Les enfants vont courir partout et faire les fous.

MATANTE
Demandez-leur ce qu'ils sont venus faire dans mon étalage. Leurs petites mains toutes 
noires dans mes tomates, que je les ai pris. Et la petite, là, dans mes belles grosses 
poires. (Jeannot rit.) Pourquoi ris-tu, toi ?

JEANNOT
Rien, rien...  J'imaginais la scène avec vos deux belles grosses poires à l'étalage. (Il  
désigne  sa  poitrine.  Elle  le  regarde  de  travers.)  Hum.  Venez  les  enfants...  Je  les 
emmène faire un tour. Attention à mes béquilles. 

LOULOU
Au revoir et merci pour les poires.

KIKI
Elles sont excellentes, vos poires, mais trop juteuses.

Elle rit.

MATANTE
Ooh !

Elle veut les frapper.

DÉDÉ
Demain, vous aurez des pommes ?

Ils esquivent les coups, et se sauvent avec Jeannot.
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SCÈNE 16.

MATANTE
Oh ! Vous les entendez, les morveux. En tout cas, ce sera ça de plus à ajouter sur la 
liste. Mais elle est longue, la liste, Monsieur Popaul !

MLLE GERMAINE, se lève
Vous, je vous reconnais, vous êtes, Madame Jeanne.

MATANTE, regarde les autres et montre Mlle Germaine du doigt.
Qui c'est ça ? Vous recevez du bien beau monde.

MLLE GERMAINE
Vous étiez ici, il n'y a pas dix minutes, n'est-ce pas ?

MATANTE
Ma foi, oui.

MLLE GERMAINE
Aah ! Donc, je ne rêve pas. Vous voyez bien ! (A Matante.) Et vous vouliez précisément 
emprunter un chèque à Monsieur Popaul ici présent.

MATANTE
Un chèque ?... (Elle rit.) à Popaul ? (Elle rit.) Excusez, c'est un choc... Un chèque ! Non, 
mais écoutez-la. C'est lui qui m'en doit, mais pas de chèques, il n'est pas assez chic ! 
Non,  je  veux  du  bon  argent.  Alors  Popaul,  les  trois  mois  de  retard,  c'est  pour 
aujourd'hui. Tu entends, sinon mon avocat va t'expliquer.

MLLE GERMAINE
Mais permettez...

MATANTE, la coupe
Alors, Popaul, tu ne réponds pas. Quand vas-tu payer ?

MLLE GERMAINE
Mais enfin, c'est vous qui veniez lui emprunter...

POPAUL
Oui, vous veniez m'emprunter...

MATANTE, se retourne contre Mlle Germaine
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De quoi je me mêle, celle-là ? Mais qui êtes-vous, à la fin ?

MLLE GERMAINE, se fâche
Je suis inspecteur du SMAC. Et je me mêle de ce qui me regarde. Vous connaissez le 
SMAC ?

MATANTE, riant
Qu'est-ce que c'est que c't affaire-là ? C'est pas contagieux, j'espère.

MLLE GERMAINE, explose
Ah non ! Je ne me laisserai pas insulter plus longtemps. Vous vous payez tous ma tête ! 
Je m'en vais.

Elle se mouche et est prête à pleurer.

POPAUL, prend soudain pitié, dans sa candeur
Oh ! Mademoiselle, partez pas comme ça ! Asseyez-vous là.

Il lui fait place, en crachant sur la chaise pour la nettoyer du revers de la main.

MLLE GERMAINE, épuisée
Non...

ROBERT
Mais qu'est-ce que vous voulez exactement ?

MLLE GERMAINE
Je... Oh !, je ne sais plus. (Elle pleure.) Je m'en vais... mais je reviendrai, je vous le 
promets. Je reviendrai.

ZÉZETTE
Et pour le chèque, Popaul !

POPAUL
Ah oui, notre petit chèque de.. d'allocations ?

MLLE GERMAINE
On verra plus tard, si vous le méritez. Je m'en vais !

Elle se mouche et se dirige vers la sortie.

POPAUL
Allez ! Pleurez pas, mademoiselle Germaine. (Il lui enlève ses lunettes et lui essuie les 
yeux avec un gros mouchoir à carreaux chiffonné.) Essuyez-moi ces jolis petits yeux-
là.. Là.. Mais, savez-vous que vous êtes bien plus belle sans vos lunettes ?
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MLLE GERMAINE
Donnez. (Elle reprend ses lunettes.) Merci et.. au revoir.

Elle sort sans son porte-document resté sur la table.

POPAUL
A la revoyure, Mamselle Germaine.

SCÈNE 17

Restent Popaul, Zézette, Matante, Robert et Bébert-Pépère.

ZÉZETTE
Et voilà !

Ils rient et font une farandole.

ROBERT
Ouf ! On a eu chaud !

Dans la confusion, la porte extérieure étant restée ouverte, entre Madame Lucia, petite  
vieille avec sacoche, habillée de noir, bien mise. Elle passe inaperçue et écoute.

POPAUL
Nous l'avons retournée comme une crêpe, la pauvre.

MATANTE
Mais tu crois que... ?

POPAUL
Mais oui, Matante, vous verrez...

MATANTE
Mais elle a dit qu'elle reviendrait...

BÉBERT
Boh ! Ça ira comme toujours, vous verrez.

ZÉZETTE
Alors ! Qu'est-ce que vous avez à traîner ainsi ?
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POPAUL
Mais c'est vrai, ça ! C'est pas fini la visite. Y a ta duchesse qui s'en vient. Allez ! On 
remet le grand tralala, et vite !

BÉBERT
Alors, je vais me refaire une beauté, maintenant ?

MATANTE
C'est ça. Et moi aussi. Allez, viens...

Bébert et Matante sortent côté gauche.

SCÈNE 18

Robert,  Zézette  et  Popaul  s'affairent  à  redisposer  salon et  accessoires  de manière 
accorte et agréable. Même musique, quelques instants... Madame Lucia sourit, discrète  
et invisible pour eux.

ZÉZETTE
Allez zou ! Dépêchons...

ROBERT
En tout cas, on ne s'ennuie pas chez vous !

Zézette voulant prendre les coussins, elle aperçoit Madame Lucia dans le coin, près de  
la porte, qui la regarde.

ZÉZETTE
Mais... que faites-vous là ?

MLLE LUCIA
Je passais et j'ai vu la porte entrouverte... Est-ce que je peux vous donner un coup de 
main ?

ROBERT
C'est pas de refus. Vous êtes une amie de Matante ?

MLLE LUCIA
Si… on veut... oui...

POPAUL
Les amies de Matante sont nos amies ! Tenez, voilà une petite brosse pour nettoyer un 
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peu.

MLLE LUCIA
Ah ! merci. (Elle voit Zézette qui retire son coussin.)  Oh ! Vous êtes, ..  Vous n'êtes 
pas... ?

ZÉZETTE
Non, non ! N'allez pas 

------------   
STOP !  Pour avoir la fin de la pièce, écrire à :

- aaamakila@hotmail.com    (auteur : André Bonsang)

ou

- www.adelinc.qc.ca  
Sur ce site, pour lire ou imprimer un texte complet, il faut être membre (c’est  
gratuit). Ensuite avec votre mot de passe retournez sur le site et cherchez le texte 
dans « Auteur oeuvrant principalement dans le secteur scolaire », au nom de André 
Bonsang.
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