
 

J’AIME UN PEU TROP MA COUSINE… 
 
 
 
André : Le père de Cédric 
Thérèse : La mère de Cédric 
Cédric : Le cousin 
Sophie : La cousine 
 
 
Thérèse passe le balai, pendant qu’André répare l’aspirateur. 
 
Thérèse : C’est fatiguant de passer le balai… 
 
André : Patience ! Je répare l’aspirateur. 
 
Thérèse : Je regrette que tu ne sois pas bricoleur… 
 
André : Qu’est-ce que je fais ? Du tricot ou de la broderie ?  
 
Thérèse : Si je commande un aspirateur dans une usine du désert qui sera transporté par un 
dromadaire jusqu’à la mer et qu’après une pirogue l’emmène jusqu’à Marseille et qu’il soit 
ensuite tiré par des escargots et bien… 
 
André : Et bien quoi ? 
 
Thérèse : Le nouvel aspirateur arrivera chez nous avant que tu es réparé le nôtre ! 
 
André : Passe le balai et laisse-moi bricoler… 
 
Thérèse : Quel macho ! 
 
André : Il vaut mieux être macho que d’être homo… 
 
Thérèse : Qui est gay ? 
 
André : Tu ne trouves pas ça bizarre qu’on ne voit jamais TON fils avec une fille ? Soit il 
traine avec des copains, soit il est avec sa cousine… 
 
Thérèse : Tu as raison ! Il aime peut-être un peu trop les garçons ? 
 
André : Il ferait mieux de s’intéresser aux filles, ce serait plus normal… 
 
Thérèse : On devrait questionner Sophie… 
 
André : Je suis d’accord, elle doit en savoir plus sur lui que nous… 
 
Thérèse : Je pense qu’il est aussi homo que ton père ! 



 

 
André : La seule fois qu’il ait couché avec une femme c’est avec ma mère et encore, c’est 
parce qu’il pensait que c’était un travesti.  
 
Thérèse : Quand il s’était aperçu qu’il faisait l’amour avec une femme, il a crié au viol, mais 
c’était trop tard, il a mis ta mère enceinte de toi. 
 
André : L’homosexualité est héréditaire ! Il arrive que ça saute une génération. 
 
Thérèse : Heureusement pour moi, sinon je serais toujours pucelle… 
 
André : Et nous n’aurions pas un fils qui devrait déjà être arrivé. 
 
Thérèse : Ce n’est pas dans ses habitudes d’être en retard ! 
 
André : Il doit hésiter à venir pour nous faire sa déclaration. 
 
Thérèse : Qu’est-ce qu’on va être étonnés quand il va nous annoncer qu’il est homo ! 
 
André : Quelle surprise ! On ne s’y attend pas… 
 
Thérèse et André : Ah, ah, ah ! 
 
Thérèse : La dernière fois qu’il avait une déclaration à nous faire, il est venu avec sa cousine. 
 
André : Cela le rassure qu’elle soit là. 
 
Thérèse : Il faut dire qu’elle fait du karaté… 
 
André : Oui, mais elle est ceinture blanche ! 
 
Thérèse : Tu te rappelles ? Il nous avait annoncé qu’il partait au Groenland en décembre pour 
bronzer ! Il avait peur qu’on le fasse enfermer dans un hôpital psychiatrique. 
 
André : C’est plutôt le climat qui est fou… Il est revenu de ses vacances en ayant pris des 
coups de soleil ! 
 
Thérèse : Le réchauffement climatique, c’est une réalité… 
 
André : A moins qu’il nous annonce qu’il va partir en août au Sénégal pour faire du ski de 
fond. 
 
Thérèse : Ca m’étonnerait ! Il avait une voix toute tremblotante au téléphone... 
 
André : Cédric sait qu’on aimerait avoir des petits enfants et il a peur que son homosexualité 
ne nous fasse pas plaisir. 
 
Thérèse : Il n’a qu’à en adopter. 
André : C’est déjà fait ! Il a Minoune et Casper ! 



 

 
Thérèse : Minoune est une chatte et Casper c’est un cocker ! On ne peut pas dire qu’ils aient 
un air de famille avec nous… 
 
André : Ca se discute… Tu as de grandes oreilles ! 
 
Thérèse : Et toi, t’es poilu ! 
 
La sonnerie de la porte retentit. 
 
André : Tu crois que c’est Cédric et Sophie ? 
 
Thérèse : Cela ne peut pas être le voisin qui se plaint du bruit de l’aspirateur… 
 
André : Toi, ça va… 
 
Thérèse avance jusqu’à la porte et elle l’ouvre. 
 
Thérèse : Salut Sophie. 
 
Sophie : Bonjour Thérèse. 
 
Les deux femmes se font la bise. 
 
Thérèse : Où est Cédric ? 
 
Sophie : Ce lâche est derrière moi… 
 
Cédric : Comment ça ce lâche ! Je te laisse passer devant par galanterie… 
 
André : Il n’y a pas qu’avec les femmes que t’es galant… 
 
Cédric : Que veux-tu dire ? 
 
André : Je me comprends… 
 
Thérèse : Tu ne me fais pas la bise ? 
 
Cédric : Bien sûr que si. 
 
Thérèse et son fils se font la bise. 
 
André : Je ne vous embrasse pas, car j’ai la crève ! 
 
Cédric : Garde tes microbes… 
 
Sophie : Atchoum ! Atchoum ! 
 
Thérèse : Toi aussi ! On dirait que t’es malade… 



 

 
Sophie : Je suis allergique à la poussière. 
 
André : C’est de la faute de Thérèse, elle passe mal le balai… 
 
Thérèse : C’est plutôt de ta faute, t’es incapable de réparer l’aspirateur ! 
 
Sophie : Atchoum ! 
 
André : A tes souhaits. 
 
Sophie : Merci. 
 
Cédric : Il faut que je vous parle et vous n’allez pas me remercier… 
 
Thérèse : Pourquoi ? 
 
Cédric : J’ai une déclaration importante à vous faire et cela ne va pas vous faire plaisir… 
 
André : C’est la raison de ta visite, mais ne t’inquiète pas, on est large d’esprit. 
 
Cédric : J’ai envie de pleurer, j’ai l’impression de ne pas être un homme. 
 
André : Homme-oh… si, tu en es un ! Ta mère et moi, nous sommes tolérants. 
 
Thérèse : Allons nous asseoir à la table et on va t’écouter. 
 
Sophie : Bonne idée ! 
 
Ils avancent tous les quatre et ils s’assoient à la table. Les parents sont l’un à côté de l’autre 
en face de Sophie et de Cédric. 
 
André : Qu’as-tu à nous annoncer de si important ? 
 
Cédric : Que pensez-vous de mon nouveau pull ? 
 
Thérèse : C’est ça ta déclaration ? 
 
Cédric : Moi, il ne me plaît pas. 
 
Thérèse : Je te remercie ! C’est moi qui te l’ai offert pour ton anniversaire… 
 
Cédric : Radine comme tu es, il n’a pas dû te couter très cher… 
 
Thérèse : Heureusement que je l’ai acheté en solde, sinon tes commentaires me vexeraient 
encore plus ! 
 
Cédric : J’ai voulu le refiler à un S.D.F., mais il préférait encore le froid plutôt que d’avoir la 
honte de porter ce pull.  



 

 
Sophie : Ne met pas ta mère de mauvaise humeur, ce n’est pas le moment… 
 
Cédric : Je plaisantais ! Il est très beau ce pull ! 
 
Sophie : C’est vrai que Thérèse a beaucoup de goût… 
 
Thérèse : Merci Sophie ! 
 
André : J’aimerais bien qu’on discute de choses sérieuses… Quelle révélation voulais-tu 
nous faire ? 
 
Sophie : Cédric et moi on s’aime beaucoup ! 
 
Thérèse : C’est normal, vous êtes des cousins. Vous vous aimez comme un frère et une sœur, 
c’est très beau ! 
 
Cédric : Un peu plus que ça… 
 
Sophie : C’est bien là le problème… 
 
André : Que voulez-vous dire ? 
 
Sophie : Vous vous souvenez que lorsque nous étions adolescents, on dormait ensemble dans 
la même tente qui était installée dans le jardin. 
 
Thérèse : Que faisiez-vous avant de dormir ? Vous regardiez les étoiles ? 
 
Cédric : Oui, maman. 
 
Thérèse : Quels grands romantiques vous êtes ! 
 
Sophie : On n’est pas aussi romantique que ça… 
 
André : Que sous-entends-tu ? 
 
Sophie : Cédric et moi, enfin c’est compliqué à expliquer… 
 
Cédric : Tu ne vois pas qu’ils sont débiles ! Ils devraient déjà avoir compris… 
 
André : Sois-correcte ! Je ne te permets pas de nous insulter... 
 
Thérèse : Ton insolence me déplaît beaucoup ! 
 
Sophie : Dis-leur toi… 
 
Cédric : Tu crois que c’est facile ? Ce sont mes parents… Ce serait plus facile pour toi ! 
 
Sophie : Tu es un homme oui ou non ? Alors assume… 



 

 
Cédric : Certains font des choses horribles ! Regardez les pédophiles, ils couchent avec des 
enfants ! 
 
Thérèse : C’est monstrueux ! 
 
Sophie : Les plus pervers d’entre eux font même l’amour avec des bébés ! 
 
Thérèse : C’est encore plus abominable !  
 
Sophie : Il y a aussi la nécrophilie ! Ils couchent avec des squelettes… 
 
Thérèse : Quel horreur ! 
 
Cédric : Il y a aussi la zoophilie ! Certaines femmes font l’amour avec des ânes… 
 
Sophie : C’est mon cas ! Tu étais un cancre à l’école… 
 
Thérèse : Oh ! 
 
André : Je viens de comprendre… 
 
Thérèse : Tu veux dire que Sophie et toi vous êtes ensemble ? 
 
Cédric : Comparé à la pédophilie, à la nécrophilie ou à la zoophilie, l’inceste entre cousins, 
c’est vraiment une histoire à l’eau de rose… 
 
Thérèse : Je suis horrifiée ! 
 
Cédric : Elle est mignonne Sophie ! Vous pourriez être contents… 
 
Sophie : Votre fils a du goût ! Vous devriez le féliciter… 
 
Thérèse : Ah, bah ça ! Ca ne risque pas… 
 
Sophie : J’ai une autre déclaration à vous faire ! 
 
André : Je m’attends au pire… 
 
Sophie : Je suis enceinte ! 
 
André : De ton cousin ? 
 
Sophie : Bah, oui ! Forcément… 
 
Thérèse : Les mômes qui ont des parents incestueux sont difformes… 
 
Cédric : Moins que les enfants de zoophiles ! Vous imaginez à quoi ressemblerait votre petit-
fils si je faisais l’amour avec une jument ou une brebis ? 



 

 
André : Comment s’appellera ce monstre ? 
 
Cédric : On a trouvé un joli prénom, ce sera Frankenstein ! 
 
Thérèse : Et pourquoi pas Dracula, pendant que vous y êtes ? 
 
Cédric : Je plaisante ! Certains enfants nés de relations incestueuses sont très mignons ! 
 
Sophie : On n’a pas encore choisi le prénom. 
 
Thérèse : Ce sera un garçon ou une fille ? 
 
Sophie : Ni l’un, ni l’autre, d’après l’écographie il ressemble plutôt à un extra-terrestre ! 
 
André : Vous allez tous les deux aller dans une soucoupe volante et partir dans une autre 
galaxie ! 
 
Sophie : On va y aller. 
 
Cédric : Il faut qu’ils se remettent de leurs émotions ! 
 
Cédric et Sophie se lèvent. 
 
André : Dégagez ! 
 
Sophie et Cédric s’embrassent sur la bouche. 
 
Thérèse : Oh ! Je suis outrée ! 
 
André : Et moi donc… 
 
 Cédric : Mes parents devraient être contents, ils avaient peur que je sois gay… 
 
Thérèse et André : C’est nous qui sommes tristes ! Ouiiiiiin ! 
 
Sophie et Cédric sortent de scène pendant que les parents pleurent sur la table. 
 
 
 
 

Fin 
   
 


