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LE SAPIN A LES BOULES 

 
D’Olivier LE JONCOUR 

 

 

 

 

 
Pour demander l'autorisation à l'auteur : ljstyle.olj@gmail.com 

 

Durée approximative : 90 minutes 

 

Personnages : 

• Romain et Nathalie sont le couple qui reçoit en cette veille de Noël, Nathalie veut 

impressionner sa belle-mère. Romain lui, cherche à se faire tout petit. 

• Andrée : Mère de Romain et Teddy est une femme au caractère bien trempé, 

acariâtre, tyrannique, jamais satisfaite… Une tornade ! 

• Didier : Marié à Andrée il se laisse porter. Homme très peu loquace il se contente de 

ce qu’il a et en est plutôt heureux. 

• Teddy : Frère de Romain il est venu faire une révélation en cette veille de Noël qui va 

mettre son frère dans l’embarras. 

• Philippe : « Tonton Phiphi » est l’oncle de Teddy et Romain. Marié à Monique, 

c’est le bon vivant. Paysan à la vanne douteuse, ne cessera jamais de tenter de mettre 

de la bonne humeur. 

• Monique dit « Tata tisane » est la femme de Philippe et la sœur de Didier. Bonne 

vivante comme son mari avec en plus un penchant un peu trop prononcé pour la 

boisson. 

• Charles-Henry : Serveur engagé par Nathalie à l’insu de Romain pour le réveillon. Il 

deviendra la tête de turc d’Andrée. 

• Martino : Voisin et ami de Romain. 

• Policier 1 

• Policier 2 
 

 

Pitch :  

C'est la veille de Noël, Romain et Nathalie s'activent à mettre la table des grands soirs et les 

dernières décorations dans leur nouvel appartement pour recevoir, comme il se doit, leur famille. 

La récente mais néanmoins excellente situation professionnelle de Romain leur permet un 

agencement de luxe qui plaît à Nathalie mais que Romain a du mal à assumer, particulièrement 

auprès de sa mère dont le caractère est particulièrement trempé. Tout semble prêt pourtant pour 

passer un superbe réveillon mais la famille réserve parfois quelques surprises que nous 

ne tarderons pas à découvrir... 

mailto:ljstyle.olj@gmail.com


3 
Le sapin a les boules 

 

Les décors : Un appartement luxueux avec une table à manger, un canapé et des fauteuils avec 

table basse et un sapin. Le tout agrémenté de jolies décorations de Noël. Une sortie à Cour pour la 

cuisine, une sortie en fond de scène pour les chambres et l’entrée se trouve à jardin. 
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Nathalie entre côté cour puis va s’affairer sur la table côté jardin. Le bruit de 

porte retentit à la fin de la musique et Romain entre à son tour. 

Nathalie – C’était qui ? 

Romain – Pardon ? 

Nathalie – A la porte, c’était qui ? 

Romain – Ah, les pompiers ! 

Nathalie – Les pompiers ? 

Romain – Oui pour le calendrier !  

Nathalie – Là ce soir ? 

Romain – Et oui ! 

Nathalie – La veille de Noël, et ben ils ne manquent pas de toupet ! Tu as donné ? 

Romain – Ben évidement j’ai donné, c’est les pompiers quand même ! 

Nathalie – « C’est les pompiers quand même », et c’était quoi ton excuse pour les 
éboueurs déjà ? 

Romain – Je ne sais plus ! 

Nathalie – Moi je sais, quand ils sont venus te refourguer leurs calendriers tu m’as 
répondu « mais c’est les éboueurs quand même » ! Ça c’est sûr en calendrier on est 
tranquille ! Heureusement qu’il n’y a pas beaucoup de Maya dans le coin ! C’est sûr 
ils auraient leur chance avec toi ! 

Romain – Oui et ben pour la police je n’ai pas donné ! 

Nathalie – C’est peut-être aussi parce que la police ne fait pas vente de calendrier à 
domicile ! 

Romain – Non, mais je n’ai rien donné au « bal de la police » cette année ! 

Nathalie – Tu n’y as même pas été ! 

Romain – Et ben voilà… 

Nathalie – N’importe quoi !  
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Romain – Dis donc, les couverts en argent c’était obligé ? 

Nathalie – Ben, que voulais-tu que je mette ? 

Romain – Et bien je ne sais pas moi, des couverts ordinaires ! 

Nathalie – pfff des couverts ordinaires. 

Romain – Oui des couverts ordinaires je ne vois pas ce qu’il y a de si drôle ! 

Nathalie – On ne va pas mettre des couverts ordinaires alors qu’on reçoit tes 
parents. 

Romain – Je ne vois pas pourquoi ? 

Nathalie – Ta mère adore le luxe ! 

Romain – Et alors ? 

Nathalie – Et alors on met du luxe !  

Romain – Et ben heureusement qu’elle n’aime pas Lara Fabien ! 

Nathalie –Comment ? 

Romain – Non rien… Donc du luxe ! 

Nathalie – Oui du luxe ! 

Romain – Et bien justement ! 

Nathalie – Justement quoi ? 

Romain – Je ne tiens pas à ce qu’on montre ce soir que nous avons changé de style 
de vie. Je connais ma mère, elle va tourner tout ça en dérision ! Ça va être de 
mauvais gout, trop tape-à-l’œil, trop Bourgeois ! Si elle aime tant le luxe c’est qu’on 
n’en a pas !... Et en plus je te rappelle que Teddy est toujours au RMI ! 

Nathalie –  Mais qu’est-ce que ton frère vient faire dans cette histoire ? 

Romain – Mais enfin c’est évident, elle va automatiquement le comparer à moi 
pendant le repas, ça va dégénérer et encore jeter un froid ! 

Nathalie – Si tu ne voulais pas changer de style de vie il ne fallait pas accepter cette 
promotion !  

Romain – Enfin Nathalie ça n’a rien à voir. 

Nathalie – Et bien si. 
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Romain – Mais non, en plus, une place de directeur général des ventes chez IKEO 
ça ne se refuse pas ! 

Nathalie –Oui enfin tu vends des tabourets ! 

Romain – Du mobilier d’intérieur ! Et puis dis donc, nos conditions de vie 
relativement améliorées, ce loft immense en plein centre-ville. 

Nathalie – Et qu’est-ce que tu as raconté à ta mère ? 

Romain – J’ai paniqué, je lui ai dit que j’étais dans la finance ! 

Nathalie – Voila c’est bien ça le problème, tu as peur de ta mère ! 

Romain – Mais pas du tout, j’esquive les problèmes c’est différent. 

Nathalie – Les problèmes ? Quels Problèmes ? 

Romain – Mais elle ne supporte pas les magasins « Ikeo », avec elle il faudrait 
acheter Français tout le temps ! Alors si elle apprend que son fils en est le directeur ! 

Nathalie – Directeur des ventes ! 

Romain – Oui mais directeur quand même ! Et puis tout ce luxe ça va la titiller et elle 
risque de me poser des questions sur mon travail, et alors moi et la finance… ! 

Nathalie – Et Donc on fait comment ? Tu comptes la faire rentrer les yeux bandés ? 

Romain – Mais enfin on peut tout à fait gravir l’échelle sociale sans changer de style 
de vie… Enfin… Du moins sans le montrer ! Tiens d’ailleurs c’est pas bête ça, ce soir 
on ne servira qu’un plat et un dessert, comme ça on passera pour… 

Nathalie – Pour des rats oui! 

Romain – Bon qu’est-ce qu’il t’arrive ? 

Nathalie – Oh rien, j’essaye de faire bien les choses et tu m’engueules.  

Romain – Mais je ne t’engueule pas, c’est terrible ça de jamais accepter aucune 
remarque ! Afin d’éviter les problèmes, je te demande juste de ne pas mettre en 
avant trop d’opulence ! 

Nathalie – Ah carrément !... Opulence ! 

Romain – BEN Quoi ? 

Nathalie –Non rien, je m’en vais vaquer à mes occupations alors ! Fichtre ! Ventre 
saint gris nous avons omis de remplir le carafon de breuvage d’hydromel  
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Romain – Ah c’est malin ça bravo j’applaudis quel talent ! C’est quand même 
terrible, c’est toi qui as invité mes parents ce soir. Et ma mère tu la connais… Tiens 
d’ailleurs pourquoi tu n’as pas invité la tienne de mère ! 

Nathalie – Mais enfin Romain, tu sais bien qu’elle est à l’hôpital ! 

Romain – …C’est bien elle la plus heureuse tiens ! Tranquille, dans le plâtre ! Pas 
besoin de manger, d’aller pisser… Elle est branchée de partout… Hey, quelle idée 
aussi d’aller faire la bise à un lion ! Même dans un zoo c’est joueur ces gros chats ! 

Nathalie – Et ton père ?  

Romain – Ben quoi mon père ? 

Nathalie – Qu’est-ce qu’il en dit ? 

Romain – De quoi donc ? 

Nathalie – Ben de ta promotion ! 

Romain – Oh ben rien. 

Nathalie – Comment ça rien ? 

Romain - Ben tu sais, avec maman… 

Nathalie – Oui c’est vrai, maintenant que tu me le dis, je ne l’ai jamais vraiment 
entendu prendre position sur un sujet. Ta mère lui fait si peur que ça ? 

Romain – Ce n’est pas un homme de conflits voilà tout ! 

Nathalie – Oui d’accord, mais enfin de là à aller écouter Dick Rivers en cachette, 
parce que ta mère préfère Frédéric François !  

Romain – Ouais ! Enfin bref. Oh oui, oh fait, pendant que j’y pense, ce soir on évite 
les gaffes avec Teddy ! 

Nathalie – ça serait quand même bien que tes parents apprennent que ton grand 
frère est homosexuel !  

Romain – Oui, et bien un autre soir si tu veux bien hein ! Allez ils ne vont plus tarder 
là, dis donc tu as pensé au désodorisant dans les toilettes ? 

Nathalie –Mais oui !  

Romain – Bien Heu…Nathalie ?? 

Nathalie – Oui ! 

Romain – Pourquoi il y a 7 assiettes sur la table ? 
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Nathalie – Ah mais je ne t’ai pas dit ? 

Romain – Non ?? 

Nathalie – Ton oncle Philippe et ta tante Monique ont confirmés ils viennent ! 

Romain – Tonton Fifi et tata Tisane ??? 

Nathalie -Tata Tisane ? 

Romain – Oui, on l’appelait comme ça avec Ted quand on était petits ! 

Nathalie – Ben pourquoi ? 

Romain – Tu n’as jamais remarqué en fin de repas qu’il y a plus de bouteilles vides à 
côté d’elle que d’eau dans une piscine ! 

Nathalie – Ah non, ça m’aurait marqué ! 

Romain – Bon, Il y en a d’autres des bonnes nouvelles comme celle-là ? Non parce 
que tu me dis, on va sur le palier et on en fait profiter les voisins ! 

Nathalie – Mais non, allez calme-toi. 

Un homme sort de la cuisine, habillé en serveur très chic et se dirige vers la 
table ou il vient y déposer deux carafes d’eau 

Charles-Henri – Bonsoir monsieur.  

Romain – …Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Nathalie – Et bien Romain Allons ! 

Romain – Allons ? 

Nathalie – Allons allons ! 

Romain –Allons allons ? 

Nathalie – C’est Charles-Henri ! 

Romain – Charles-Henri ?  

Nathalie – Et bien oui Charles-Henri ! 

Romain – Et bien oui Charles-Henri ! Ah mais évidemment, Charles-Henri ! 

Nathalie – Voilà, Charles-Henri ! 
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Romain – Oh excuse-moi vraiment, pendant un instant j’ai cru que c’était Charles de 
Gaulle qui venait vérifier si on ne lui avait pas piqué son porte-avion ! Mais si c’est 
Charles-Henri  il n’y a pas de problème ! … Qui est Charles-Henri ? 

Nathalie – Mais c’est la serveuse pour ce soir enfin ! 

Romain – La serveuse pour ce soir ? Je croyais avoir dit pas d’opulence, pas de 
luxe, pas d’abondance, pas de… 

Nathalie – Bon ça va, j’ai un dictionnaire de synonymes je finirais toute seule ! Et 
puis dis donc, Monsieur pas de luxe ! Qu’est-ce qu’il s’est acheté la semaine dernière 
Monsieur pas de luxe ?...  

Ça à quatre roues un moteur et pas de toit ! Ça ne serait pas une belle décapotable 
de luxe toute neuve pour aller frimer ?... Et d’ailleurs il n’a pas frimé longtemps 
monsieur pas de luxe Hein ? Qu’est-ce qu’il lui est arrivé la semaine dernière quand il 
est allé faire un tour en ville ? Il s’est fait… 

Romain – Ah non, ça je ne le tolérerais pas ! Non, jamais tu ne reparles de ça ! 
…JAMAIS ! 

… 

Nathalie – Pfff, et pour les cadeaux ? 

Romain – Quoi les cadeaux ? 

Nathalie – Tu as pensé à des cadeaux pour ta famille ? Quoi, c’est le bas peuple qui 
se fait des cadeaux à Noël ??? 

Romain – Mais pas du tout, j’y ai pensé, j’ai même mieux ! 

Nathalie – Ah et comment ça ? 

Romain – J’ai une surprise ! 

Nathalie – Et peut-on la connaître cette surprise ? 

Romain –J’ai demandé à Martino de passer déguisé en Père Noël tout à l’heure pour 
distribuer les cadeaux ! 

Nathalie – Martino ?? Le voisin ? 

Romain – Pourquoi, tu en connais d’autre des Martino toi ? 

Nathalie – Ben Martino, Martino… 

Romain – Et ben voilà…  

Nathalie – Martino..Bri ! 
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… 

Romain - … Les modèles comme toi il faudrait vraiment qu’ils soient livrés avec un 
mode d’emploi je te jure ! 

Nathalie – Oui enfin Martino, tu aurais pu trouver mieux !  

Romain – Et bien j’ai demandé au vrai Père Noël et figure toi que justement ce soir il 
n’était pas libre. 

Pas de chance hein ! Soi-disant il travaille…. Un jour par an… La SNCF sans doute ! 

Nathalie – Bon, je crois que tout est prêt ! J’espère qu’ils ne vont plus tarder ! 

Romain –Moi j’espère que Monique espacera les verres ce soir ! 

Nathalie – TATA TISANE ? 

Romain – Oui oui, tata tisane ! …Bon comment est la dinde ? 

Nathalie – Bientôt cuite !... Hey, comme tata tisane ! Bon, moi je vais aller voir si 
Charles-Henri  avance en cuisine… 

Romain – Oui c’est ça tiens, va voir Charles-Henri. 

Romain tente de cacher certains objets de valeurs comme il le peut, jette un 
bibelot dans un meuble, dévisse une applique murale pour la faire pendre et 
enfin dessine une moustache sur le Rembrandt. 

Romain – Voilà, Ah c’est sûr ça change tout ! 

On sonne à la porte. 

Romain – Ah ! 

Romain se dirige vers la porte en FSJ pour ouvrir, il disparaît. 

Andrée – Olalalalala mais quel temps qu’on a ce soir mes enfants, ‘faut vraiment 
avoir envie de sortir par un temps pareil ! Ils ne pourraient pas au gouvernement 
déplacer la date de Noël non ? Au lieu de leur loi sur le travail ? Et c’était trop lui 
demander à Jésus de naître en juin ? A peine tu sors et hop, tu chopes une angine 
de poitrine, merci bien !  

Romain – Bonjour maman. 

Andrée – Oui ben ça c’est toi qui le dis ! Pour le « bon » on verra plus tard, et pour le 
« jour » tu repasseras ! Va donc jeter un œil dehors, il fait plus noir que dans le cul 
d’une vache ! 

Romain - …Bonsoir papa !  
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Andrée – Oh et puis alors pour se garer par chez vous, c’est impossible ! Y a un 
concert de Johnny ce soir dans le coin ou quoi ? (Pas forcément Johnny) 

Romain – Heu je ne crois pas. 

Andrée – Non mais je plaisante là, le mode ironie ‘faut l’activer hein ! 

Romain – Ahhhhh oui très drôle. 

Andrée – Très drôle oui, tu ne crois pas qu’une veille de Noël monsieur Johnny 
Hallyday va sortir de chez lui, mais que dalle il est tranquillement chez lui avec sa 
tribu ! Et puis s’il y avait concert les recettes sentiraient sûrement bon l’évasion 
fiscale ! Frédéric François ça c’est de la musique ! 

Romain -… vous avez trouvé facilement ? 

Andrée – Alors figure toi que… 

Romain – Non, évidement. 

Andrée – Figure toi qu’on en parlait avec ton père ! 

Romain – Non ? 

Mère – Si ! 

Romain – Tu as parlé papa ?  

Andrée – On se demandait pourquoi est-ce que vous étiez venus vous installer en 
ville ? Vous n’étiez pas bien juste à côté de chez nous ? En plus tous les matins je 
passais vous voir ! 

… 

Andrée – Enfin bon, c’est toi qui fais ta tambouille, fait juste attention à ne pas virer 
snobe, que ton nouveau boulot ne te monte pas à la tête voilà tout. 

Romain – Maman voyons… 

Andrée – Ça se passe bien la finance ? 

Romain – Heu…ben 

Andrée – Quoi ? Il y a un problème ? 

Romain – Non euh… Investissement, finance de marché et puis le midi cantine hein 
la routine ! Allez venez ! 

Andrée – Et ben ça doit en brasser du pognon ! Ça va te tourner la tête tout ça ! 
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Romain – Mais maman, enfin mais pas du tout ! 

Andrée – Oui oui, oh je la connais l’histoire, on dit toujours pas moi, pas moi, et puis 
un jour on se met à donner de l’argent au premier type qui vient sonner à votre porte 
pour n’importe quelle connerie, tout ça juste pour se donner bonne conscience ! 

Romain – Heu… 

Andrée – Tiens l’autre jour à la maison, ça sonne, je vais ouvrir !  

Romain – Oui pour l’instant j’arrive à suivre.  

Andrée – Et ben je te le donne en mille, des témoins de Jéhovah ! 

Romain – Ah oui ? 

Andrée – Et puis ça ne se démonte pas hein, « Bonjour madame nous sommes les 
témoins de Jéhovah » !  Alors moi je leur répond « Ah oui mais moi je n’ai rien vu 
hein ! Je ne sais pas ce que vous avez vu mais moi je suis témoin de rien !... Si vous 
avez des réclamations vous avez un commissariat à deux rues plus loin ! » Donc tu 
vois, très polie ! Mais ils insistent « Oui mais non nous sommes ici pour dispenser la 
bonne nouvelle » je leur dis « quoi, vous êtes la Française Des Jeux ? J’ai gagné ? » 
« Non nous portons le message de jésus » « Et il ne peut pas me l’amener lui-même 
Jésus son message ? » « Mais nous sommes les témoins de Jéhovah » qu’ils me 
répondent à nouveau, tu me connais, mon sang n’a fait qu’un tour ! Bing ! Oh j’ai 
balancé un taquet dans l’œil du plus proche, je lui ai dit « alors témoin,…témoin 
oculaire que tu le croyais, allez va dispenser plus loin !  

Romain – Bon ! Donnez-moi donc vos affaires que je vous débarrasse ! 

Andrée – Non pas celui-là !  

Romain- Ah… Très bien. (Il prend sacs et sacoches et emmène tout ça dans le 
hall en off) Oh un cadeau, c’est pour nous ? Comme c’est gentil. 

Andrée – Ben oui mais qu’est-ce que tu veux mon petit gars on ne se refait pas… Et 
puis c’est Noël !.........Encore une fête commerciale tiens, c’est agaçant, je me faisais 
la réflexion l’autre jour justement avec/  

Romain – (Romain coupe sa mère) C’est vraiment très gentil à vous je vais aller 
chercher Nathalie et on l’ouvrira ensemble ! 

Andrée – Ah oui parce que c’est pour vous deux ! 

Romain – Très bien. Et toi papa ça va ? 

Didier –…  



13 
Le sapin a les boules 

Andrée – Tu parles, il s’est choppé une gastro en début de semaine, il se vidait, il se 
vidait, en haut, en bas, à droite à gauche ! …Oh le cochon ! Bon j’admets que ça m’a 
bien fait rire mais bon… 

Andrée –Qu’est-ce que c’est grand chez vous ! C’est bien simple j’ai perdu ton père 
dans le hall d’entrée, vous avez des bus qui passent pour faire le relais ? Toute cette 
immensité et bourgeoisie ! Qu’est- ce qu’il a réussi mon fils HEIN ? 

Romain – Enfin, maman c’est trois fois rien ! Le hall d’entrée n’est pas si grand que 
ça ! 

Andrée – Oh quand même, on a croisé 2 personnes qui cherchaient leur chemin ! Et 
vu l’odeur de l’un d’entre eux, je les soupçonne de chercher depuis un moment ! …Et 
il n’y a pas que le hall d’entrée d’ailleurs… C’est pas mal ici aussi ! 

Romain – Oh nous avons une décoration très sommaire, très classique. 

Andrée – Ah bah ça oui classique, tu peux le dire. Enfin tout de même, … Les toiles ! 

Romain – Les toiles euh, les toiles d’araignées ? 

Andrée – Rembrandt, Modigliani, Géricault. 

Romain – Ahhhh Géricault, mais le vendeur m’avait dit Tom et Jerry, ben crois-moi 
bien qu’il va m’entendre celui-là ! 

Andrée - … C’est une moustache qu’il y a sur le Rembrandt ? 

Romain – Tu crois ? 

Andrée – Ah mais oui ! 

Romain – Heu eh bien oui, heu c’est un faux ! 

Andrée – Un faux ? Comment un faux ? 

Romain – Oui oui un faux, il y a bien des faux, des faux 

Andrée – Des faux ? 

Romain – Des faux filets alors il peut bien y avoir des faux tableaux !!... Enfin, vous 
m’avez compris…On va aller trouver Nathalie.  

Andrée – De toute façon tout cela est de très mauvais goût ! 

Romain – Oui je m’en doutais  

Nathalie – Ah bonjour ! 

Andrée –Bonjour Nathalie C’est superbe chez vous ! 
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Nathalie – Merci mais vous savez nous sommes encore dans les cartons ! 

Andrée – Et bien vous me direz où vous vous fournissez en cartons ! 

Nathalie – Alors comment allez-vous ?  Vous avez trouvé facilement ?  

Andrée – Oh ne m’en parle pas, dis donc pour se garer chez vous, et pis alors  

Romain – Regarde ma chérie ce que mes parents nous ont apporté ! 

Nathalie – Comme c’est gentil ! 

Romain – N’est-ce pas ! 

Nathalie - Vous avez fait des folies il ne fallait pas ! 

Andrée – Et bien ce n’est pas Noël tous les jours et puis c’est aussi un peu votre 
crémaillère, Hein Romain ? 

Romain – Mais tout à fait maman tout à fait. 

Nathalie – Je l’ouvre ?  

Romain - …Euh oui par exemple ! Enfin à moins que tu sois doté de rayons x, ce qui 
soulèverait d’autres questions autrement plus graves ! 

Nathalie – …Quel moment exaltant, vos cadeaux sont toujours si particuliers !  

Andrée – Ah oui ? 

Nathalie – Oui oui !  

Andrée - C’était quoi le dernier ? 

Nathalie – A mon anniversaire, vous m’aviez offert une superbe robe Chanel…de 
taille 54 ! 

Andrée – Oh et bien ma pauvre chérie il fallait la changer ! 

Nathalie – Mais vous aviez perdu le ticket ! 

Andrée – Et bien il fallait grossir olala! 

Romain – Tu l’ouvre ce paquet ? 

Nathalie – Ah, Des livres ! 

Andrée – Oui je sais que toi et mon Romain vous êtes féru de lecture ! 

Romain – Ah oui ça on est féru ! 
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Nathalie – Mon mariage est un fiasco, le divorce en dix étapes, comment refaire sa 
vie après 35 ans ! 

Romain - … Merci beaucoup ! 

Andrée – Ah je le savais que vous aimiez la lecture. Et puis un mariage ça 
s’entretient, regarde, moi et ton père, on a été heureux pendant 25 ans…  

Romain – Ah bon ? 

Andrée – Oui et après on s’est rencontrés ! Tout ça pour vous dire que dans un 
mariage chacun doit y mettre du sien. 

Romain – Ah oui, et papa euh, toi tu… ? 

Andrée – Ah, Oh lui il a payé ! 

Romain - …Et bien ça nous fait très plaisir ! 

Nathalie – Oui et puis c’est l’intention qui compte ! 

Andrée – Oui ben 27 Euros l’intention quand même !  

Le serveur rentre. 

Charles-Henri - Madame, Monsieur !  

Andrée – C’est quoi ce pingouin ? La banquise a fondu par chez vous ? 

Romain – Hahaha ont va t’expliquer, tiens ma chérie, si tu allais faire visiter ta 
nouvelle cuisine tout à fait quelconque à ma mère pendant que je discute avec mon 
père ? 

Nathalie – Ah ben oui, pourquoi pas. Allez passez devant Andrée ! 

Andrée – Non ! 

Nathalie – Non ? 

Andrée – Non, je préfère vous suivre ! 

Nathalie – ah, ben oui, suivez-moi 

Andrée – Non !  

Nathalie – Heu non ? 

Andrée – je vais passer devant en fait ! 

Nathalie – Comme vous voulez !  
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Romain – …ça va toi ? 

Didier– Oui…Et toi ?...Ça va ? 

Romain – ça va, ça va on fait aller…  

…  

Romain – Quel temps on a hein ? 

Didier – Oui oui oui… 

…  

Didier– J’ai acheté le dernier album de Dick Rivers ! 

Romain – Ah… ! 

Didier – Je ne l’ai pas encore écouté ! 

Romain – Ahhh…C’est bien de se parler hein ! 

Didier – Oui oui ! 

Le téléphone sonne. 

Romain – Ah excuse-moi papa, c’est terrible on ne peut jamais discuter ! (Va au 
téléphone en FSJ et décroche) Oui allo ! Ah, belle maman, ça va ? Heu enfin je veux 
dire, vous reprenez du poil de la bête ? ...Et bien oui joyeux Noël à vous aussi belle 
maman, figurez-vous qu’on a pensé à vous tout à l’heure… Oui, on a regardé la vie 
sauvage avec votre fille, oui, ah vous avez regardé aussi ? Ah en différé…Ah oui 
pour ça c’est pratique le replay ! Ben tiens, ah ben oui, ben oui ça change des autres 
documentaires ! Bon sinon tout va bien dans votre cage, enfin votre chambre ? Les 
infirmières sont gentilles avec vous ? Bon et ben super ! Ah si tout le monde était 
dévoué comme ça !... Vous avez raison…Et si tout le monde faisait correctement son 
travail j’ai bien compris belle maman ! Ne vous énervez pas comme ça vous allez 
tout détraquer vos appareils là ! …Voilà, voilà, Allez allez, bon, bon…Allez je vous 
passe votre fille, allez, oui joyeux Noël belle maman, voilà ! Nathalie ! 

Nathalie – Oui ! 

Romain – Ta mère ! 

Nathalie – Et bien je t’en prie, ta mère toi-même ! 

Andrée – PARDON ? 

Romain – Non mais ta mère au téléphone, viens la prendre je t’en prie ! 
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Nathalie – Ahh fallait le dire ! (prend le téléphone) Bonjour maman, Oui et bien 
joyeux Noël à toi aussi merci, c’est gentil d’avoir appelé. Oui oui… 

Didier – Romain, on a appris pour sa maman. Elle va bien ? 

Romain – Oui oui, et bien écoute elle se remet, elle passe ses journées sur son 
téléphone, sur sa tablette, sur internet ! 

Didier – ah oui, c’est une femme très branchée dis donc ! 

Romain – Ah bah ça en ce moment, pour être branchée elle est branchée ! Vous 
devriez aller voir ça, ça vaut le détour. On dirait un vieux standard téléphonique ! 

Andrée - Ah ben vous êtes là ! Dis donc la cuisine aussi est immense, et puis on 
vous fournit une serveuse avec ? 

Romain – Heu ah oui, la serveuse c’est, heu c’est…C’est obligatoire ! 

Andrée – Mais quelle exubérance vraiment ! Et puis ça se donne un genre, ça te 
regarde de haut à moitié, ça se prendre pour Tom Cruise dans cocktail ! …Mais enfin 
bon, ne t’inquiète pas, ce soir c’est Noël je lui ai donné un look plus festif ! 

Romain – Oh mon dieu maman qu’est-ce que tu as fait ??? 

Charles-Henri sort de la cuisine avec un chapeau de fête en forme de cône un 
serpentin dans la bouche et toutes sortes de cotillons. Il amène les amuses 
gueules à la table puis fait demi-tour et se pose quelques instants à côté de 
Romain et ses parents avec un regard accusateur envers sa mère. 

Andrée – Qu’est-ce qu’il y a ? Il a besoin qu’on lui ouvre la porte Patrick Sébastien ?  

Charles-Henri repart en cuisine. 

Andrée – Allez c’est ça va, va faire tourner les serviettes ! 

Nathalie – Allez, bon réveillon maman, oui bon bêtisier de l’année, allez joyeux 
Noël !  

Nathalie raccroche et revient vers les invités en AS. 

Andrée – Dites-moi ma petite Nathalie, j’ai appris pour votre mère, quelle histoire. 

Nathalie – Oui c’est vrai nous sommes passés par des moments assez pénibles. 
Mais là ça va, elle commence à se remettre, elle se repose. 

Andrée – Où ça ?  

Romain – A Lyon ! 
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Nathalie –  …Ah bravo, c’est très intelligent ça ! Non non, une jolie maison de repos 
médicalisée en dehors de la ville.  

Romain – Et si vous alliez visiter le reste de l’appartement ? 

Andrée – Encore ? 

Romain – Ben il reste des pièces ! 

Andrée – Enfin, mais on ne va pas l’acheter votre baraque ! 

Romain – Ah non ça ne risque pas. 

Nathalie – C’est vrai, il faut que vous voyiez le petit salon et les 4 chambres !  

Romain – Ah oui ! 

Andrée – 4 chambres ???!! Mais vous comptez accueillir les « Gipsy kings » ?  

Romain – Pffiou (Se dirige vers le téléphone en FSC et tape un numéro) 
Evidement, répondeur…Oui Martino, c’est Romain ton voisin. Dis-moi, je voulais 
m’assurer que tu n’avais pas oublié. Tu devais passer ce soir déguisé en Père Noël 
chez moi comme on avait parlé. Etant donné que tu es absent depuis ce matin 
j’espère que tu consultes au moins ta boite vocale. Donc pour les cadeaux, je les ai 
déposés chez la concierge dans une belle hôte rouge tu n’auras qu’à passer elle est 
au courant ! Allez je te dis à tout à l’heure je compte sur toi, salut Marti, Martino ! 
(Raccroche) 

…Martine Aubry Pfff j’te jure ! 

La sonnette de la porte retentit Romain va ouvrir. 

Teddy – Salut petit frère, dis donc, qu’est-ce que c’est grand ici ! Et puis ici aussi on 
dirait, on peut dire que t’as pris un autre niveau …chez « Ikeo » !  Hein mon petit 
poulet ! 

Romain – Merci salut Teddy ! 

Teddy – Tu n’as toujours pas dit à maman que tu travaillais pour eux ? 

Romain – Je ne travaille pas pour eux ! Je suis le directeur ! 

Teddy – Oui enfin tu vends des tabourets ! 

Romain – Du mobilier d’intérieur. Et toi tu as dit à maman que tu étais toujours au 
RMI ? 

Teddy – Ah bah non, mais ça la choquera moins que d’apprendre que tu bosses 
pour un magasin étranger !  

Romain – Je ne bosse pas pour eux je… 
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Teddy – (lui tend un sac cadeau) Oui oui allez tiens mon petit poulet joyeux Noël ! 

Romain – Quoi ? C’est pour moi ? Oh ‘Fallait pas !  

Teddy – oh ben écoute c’est Noël hein ! 

Romain – (il sort un caleçon et se tourne face public) Ah non mais vraiment 
FALLAIT PAS ! (il brandit le caleçon ouvert à l’arrière face public et on peut voir 
sa tête à travers) 

Teddy – Je suis sûr que ça t’ira super bien ! 

Romain – Oui et surtout moi qui suis sensible aux courants d’air, là c’est le pompon !  

Teddy – Et ben écoute ça me fait plaisir ! En tout cas ici c’est vraiment dingue, le 
luxe, c’est scandaleux ! Et même la décoration est (s’arrête devant la moustache 
dessinée sur le tableau) …Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Romain – Un tableau ! 

Teddy – Non mais d’accord mais ça ? 

Romain – De la peinture ! 

Teddy – Roooh, tu le fais exprès ça ! 

Romain – Une moustache ! 

Teddy – Oui ben ça je vois bien, mais qu’est-ce qu’une moustache fait sur un 
Rembrandt ? 

Romain – Non mais c’est quoi ce sectarisme sur les moustaches, Il faut forcement 
s’appeler José beauvais ou Super Mario pour y avoir droit ? Il n’avait pas le droit 
Rembrandt de peindre des moustaches ? Quoi les poils ne poussaient pas à son 
époque ??? 

Teddy – Eh calme toi, qu’est-ce qu’il t’arrive ? 

Romain –Oui excuse-moi, Maman et papa sont arrivés… Enfin je t’expliquerai. 

Teddy – Ah et bien justement il faut que je te parle à ce sujet… 

Romain – Ah oui ? Ben je t’écoute… 

Teddy – …Assieds toi quand même ! 

Romain – d’accord 

Teddy – Je suis homosexuel ! 
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Romain – Ah oui ? Enfin comme que la semaine dernière quoi ? Là je t’avouerais 
que je ne vois pas bien où tu veux en venir ? 

Teddy – J’ai décidé de l’annoncer à papa et maman ce soir ! 

Romain - (Charles-Henri rentre toujours affublé de son chapeau ridicule 
ramène des verres à table) Mais, mais enfin si tu annonces ça ce soir à maman, ça 
va la tuer ! (Charles-Henri s’arrête et se met à rire, les deux frères la regarde, il 
repart en cuisine sans avoir été jusqu’à la table) 

Teddy – j’ai bien réfléchi et cette comédie dure depuis trop longtemps, nous ne 
sommes plus à l’Age de pierre, il faut que tout cela cesse ! 

Romain – Mais pourquoi ici ? Pourquoi ce soir ? Pourquoi chez moi ? 

Teddy – …Assieds-toi ! Bon, tu sais qu’avec Pierre on est ensemble depuis 
maintenant 5 ans, on s’entend bien, nous avons des passions communes Bref notre 
couple fonctionne ! 

Romain – Vous allez vous marier ! 

Teddy – Non, on va avoir un enfant ! 

Romain – …Là ça commence à faire beaucoup. 

Teddy – Mais oui enfin, c’est la suite logique des choses, et puis c’est plutôt une 
bonne nouvelle ! Non ? 

Romain – Non … 

Teddy – Allez mon « petit poulet » ! Tu vas avoir une petite nièce ou un petit neveu 
pour Noël ! 

Romain – Enfin, mais moi j’avais juste commandé une nouvelle télé !  

Teddy – Allez, imagine ! Un petit neveu dans une petite chemise cintrée, un petit 
short réversible et des petites chaussures de sport hyper tendance ! 

Romain – Quoi tu le commandes à la Redoute ?   

Romain – T’as pas peur, j’espère qu’ils ont amélioré leur service de livraison ! Tu 
verrais comment est arrivée ma lampe de chevet ! 

Teddy – T’es vraiment nul hein. Moi qui pensais que je pouvais compter sur toi ! 
Avec Pierre nous avons trouvé une mère porteuse et j’ai eu la folle idée que tu nous 
soutiendrais auprès des parents ! 

Romain – Excuse-moi mais là je prends le train en route, et j’ai comme l’impression 
qu’il a sauté plusieurs gares ! 
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Teddy – Et ben super ! 

Romain – Quoi super ? Quoi super ? Je te rappelle que derrière cette porte il y a 
Attila ! …Enfin ta mère. Et tu me dis que chez moi, un soir de Noël, tu veux lui 
annoncer que tu es un homosexuel au RMI qui va avoir un enfant !... Mais enfin, va 
jouer à Colin-Maillard sur une autoroute tu auras plus de chance de t’en sortir !  

Teddy – Mais non évidemment ! 

Romain – Ah tu me rassures ! 

Teddy – Je ne compte pas lui parler du RMI ! 

Romain – Ah bah oui ! Ménage-la ! C’est sûr que c’est le fait que tu sois au RMI qui 
risque de gâcher la fête. 

Teddy – Ça va, elle peut comprendre ! 

Romain – On parle bien de la même personne là ? 

Teddy - Quel métier on pourrait inventer ? 

Romain – Un métier pour ? 

Teddy – Et bien pour moi nigaud ! 

Romain – Alors tu veux mentir ? 

Teddy – Ben évidement je vais mentir ! Alors ? Aide-moi s’il te plaît, un métier ? 

Romain – Ministre ! 

Teddy – Mais n’importe quoi ! Pourquoi ministre ? 

Romain – Et bien je me suis dit…Quitte à mentir, autant passer pour des 
professionnels. 

Teddy – Et ben merci pour l’aide c’est sympa ! 

Romain – olala Architecte d’intérieur tiens ça te va ? 

Teddy – Architecte d’intérieur… Oui ! C’est cliché, mais ça me va ! 

Romain – Bon ! 

Teddy – Oh ça va être rigolo ! 

Romain – Oh la la oui tel que tu vois j’ai du mal à me contenir, tu ne veux pas 
m’entourer de scotch pour pas que j’explose de rire ? 
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Teddy – Donc motus hein ? 

Romain – Ah oui ça motus ne t’inquiète pas ! 

Teddy – Merci mon petit poulet. Et je te promets, j’essayerais d’y aller avec subtilité. 
Promis ! 

Romain – Oui ça serait judicieux oui ! Allez, je te sers quelque chose on va arroser 
ça quand même, ils ne vont plus tarder à revenir ? 

Teddy – Et bien oui une petite Suze merci. 

Romain – Une petite Suze, je te sers ça ! (il ouvre son bar qui est sacrément bien 
rempli) 

Teddy – Ouahou ! Mais c’est la cave à Depardieu ton truc ?  

Romain – Ah ça ? Tu te rappelles la dernière fois, ce devait être à Pâques il me 
semble, enfin bref, maman avait fait un scandale parce que je n’avais pas de martini 
rouge ! 

Teddy – Oh oui je m’en souviens, elle t’avait même balancé des œufs ! 

Romain – Oui c’était bien à Pâques alors !... En tout cas, aujourd’hui j’ai acheté tous 
les apéros possibles, elle ne pourra pas me prendre au dépourvu !  

Teddy – Attends, ce n’était pas ce jour-là où un ami à toi s’était cassé une jambe en 
glissant sur des œufs de Pâques dans son jardin ? Tu nous avais laissé pour 
l’emmener aux urgences ? 

Romain – Oui, c’est bien ça !  

Teddy – On ne t’a pas revu après ! 

Romain – Non je suis resté avec lui, on a mangé une omelette ! 

Teddy – Il ne faut vraiment pas être doué ! Comment il va ? 

Romain – Il a eu la jambe cassée… Ses œufs de Pâques aussi remarque ! 

Teddy – Pourquoi tu me dis ça ? 

Romain – Parce qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! Allez Tchin ! 

Romain – Et pierre comment il va ? 

Teddy – Monsieur est malade ! 

Romain – Ah merde, ça fait chier ! 
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Teddy – Oui ben tu vois c’est exactement ça ! 

Romain – …ok c’est dégueulasse ! 

Teddy – Ah mais si, figure toi que ces dernières semaines il s’était mis en tête de 
s’acheter une décapotable. Bah comme toi tiens ! En cette saison en plus. Non mais 
vraiment je ne sais pas ce que vous avez vous les mecs avec vos décapotables mais 
bon… Lui qui me répète toujours de rester couvert ! En attendant il a commencé à 
me traîner dans les concessions automobiles et puis je lui ai raconté ce qu’il t’était 
arrivé la semaine dernière et là je peux te dire ça l’a calmé ! Quand je lui ai dit que tu/ 
Romain le coupe sèchement, se lève et part puis se dirige FSJ. 

Romain – Ah non ! Jamais tu ne reparles de ça tu m’entends ! Jamais ! 

Teddy – M’enfin Romain ? 

Romain – Jamais ! 

Nathalie passe par la porte centrale suivie de Andrée et de Didier. 

Nathalie – Et voilà ! 

Andrée – (à Nathalie sans se rendre compte de la présence de Teddy) Et ben 
ma cousine, ‘faut un GPS pour se diriger dans vot’ baraque ! Votre architecte c’est 
inspiré des magasins IKEO pour votre appartement ? Tiens d’ailleurs, j’y étais la 
semaine dernière chez Ikeo. Et ben pour acheter une plante ils te font traverser 
l’intégralité du magasin, ah ces suédois ! Tu parles d’une connerie ! Le concepteur 
était un enfant battu j’imagine ? Enfin bon, quelle surface c’est impressionnant ! Il va 
peut-être falloir commencer a fondé une famille pour remplir toutes ces pièces tous 
les 2 hein ! (Se tourne vers Romain) Oui, parce que je dois t’avouer que j’ai arrêté 
de compter sur ton frère ! 

Teddy – (Se racle la gorge pour indiquer sa présence) hm hm... 

Andrée – Ah Teddy t’étais là, tu aurais pu le dire ! Quel manque de respect, je me 
demande de qui tu tiens ça vraiment  

Didier – Bonjour mon fils. 

Andrée – Alors toujours pas de fiancée ? On peut dire quelle se fait désirer la 
bougresse ! 

Teddy – … Papa, maman, il faut que je vous parle ! 

Romain – Ahahaha, mais installez-vous voyons, on va prendre l’apéro ça va faire 
venir les retardataires ! 

Nathalie – Tiens oui bonne idée ! 

Romain – Je vais vous servir !  
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Andrée – T’as raison, ce n’est pas comme si vous aviez un serveur en cuisine qui se 
tournait les pouces !  

Romain garde son calme et tout le monde s’assied 

Andrée – (tombe sur le caleçon en s’asseyant) Mais qu’est-ce que c’est que ça ? 

Romain – (lui reprend très vite) C’est à moi ! 

Andrée – Tu laisses traîner tes caleçons troués dans le salon toi ? 

Romain – Ah, ça ! Heu non ce n’est pas un caleçon… C’est un bandeau ! 

Andrée – Un bandeau ? 

Romain – Parfaitement, ce sont des nouveaux modèles ! 

Andrée – Mais pourquoi faire ? 

Romain – Ben pour mes cheveux pardi ! 

Andrée – Pardon ? 

Romain – Non pardi ! 

Andrée – Et bien met le ! 

Teddy – Bah oui Romain, met le ! 

Romain enfile le caleçon sur sa tête et se tourne face public. 

Andrée – Ah oui, ça te va très bien ! 

Teddy – Là je crois que je peux te le dire, tu as vraiment une tête de cul ! 

Romain – Alors maman qu’est ce qui te ferait plaisir ? Rhum ? Porto ? Ricard ? 
Pastis ? Malibu ? Suze ? Whisky ? Bourbon ? Vin blanc ? Rosé, Rouge ? Kir ? 
Breton ? Royal ? Ou peut-être un petit Martini rouge ? 

Andrée – Un Mojito pour moi s’il te plaît ! 

Romain fait de son mieux pour ne pas montrer sa déception sous son 
bandeau. 

Andrée – Evidement ! Ça des bandeaux en forme de caleçons tu en as… Mais des 
Mojitos… Décidément…Sert moi un fond de porto alors. (Jette son bandeau sur le 
canapé puis s’exécute en bougonnant intérieurement) Au fait, comment va ton 
copain ? Tu sais celui de Pâques ! 

Romain – Il va mieux, on évite de trop lui en parler ! 
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Andrée – Je vois, avec lui tu marches sur des œufs ! 

Romain – Papa ? 

Didier – Un petit bourbon s’il te plaît ! 

Romain – Allez un petit bourbon pour papa ! Nathalie ? 

Nathalie – Un petit martini rouge pour moi s’il te plaît ! 

Romain – hop et voilà, Ted ? 

Teddy – Non moi ça va, il me reste un fond. 

Romain – Et pour moi, et voilà ! (Il rejoint tout le monde) Allez, JOYEUX NOËL ! 

Tout le monde lève son verre – JOYEUX NOËL ! 

Didier – Au fait, qui attendons-nous ? 

Andrée – Oui qui sont les retardataires ? 

Nathalie – Philippe et Monique ! 

Teddy – Tata TISANE ? 

Andrée – Et ben tu vois Didier tu vas pouvoir voir ta sœur ailleurs que dans une 
cellule de dégrisement ! 

Romain – Tu es dure avec Monique maman ! 

Andrée – Pffff elle va encore être beurrée comme une tartine oui…Une chose est 
sûre, c’est que tes cousins ont dû naître avec la bouche pâteuse ! …Je me souviens, 
elle m’avait demandé de l’accompagner pour aller chercher un test de 
grossesse…oui elle avait peur de ne pas savoir répondre aux questions ! 

… (Léger silence) 

Teddy – Papa, maman il faut que je vous parle ! 

Romain – Ah oui Teddy s’est trouvé un nouveau travail ! Hein… C’est ça que tu 
voulais leur dire hein Teddy ? Une sacrée bonne surprise ! 

Teddy – Oui oui ! 

Andrée – Et ben alors ? Qu’est-ce c’est ? 

Romain – Ahaha  ben oui, qu’est-ce que c’est ? Hein ? Qu’est-ce que c’est déjà 
Teddy que tu fais ? 
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Teddy – Je suis architecte d’intérieur ! 

Romain – Ah voilà ! On a du mal à le croire hein ? Et pourtant ! 

Didier – C’est bien ça ! Ça fait longtemps ? 

Romain – Oui ça fait longtemps ? 

Teddy – Oh 2 ou 3 semaines ! 

Romain – Ah quand même ! Ça file hein ! C’est fou ! 

Andrée – Alors dis-nous ? L’appartement de ton frère c’est de l’art déco, de l’art 
nouveau ? 

Romain – Ah  

Teddy –Euuuuh  

Romain – (se lève et va vers le Rembrandt) Vous avez vu cette moustache ? 

Teddy - Ce qu’il faut regarder d’abord c’est un tout… 

Romain l’observe vraiment inquiet en se penchant en avant vers son frère. 

Teddy – Ne voyez pas ça comme un bâtiment mais vraiment comme un être vivant ! 
Il faut ressentir le bâtiment, l’écouter ! 

Romain – …Ah oui, et alors qu’est-ce qu’il dit ? 

Teddy – Ici l’architecture laisse à penser qu’elle a peut-être été  modifiée plusieurs 
fois par le passé et les murs en ont souffert, ils aimeraient s’exprimer librement… 

Romain – Il faut finir là maintenant docteur, le jour va se lever ! 

Teddy – Enfin je dirais art nouveau traditionnel ! D’ailleurs il faut le savoir, en général 
que l’art déco ce n’est principalement qu’aristocrate ! Des tapisseries, des bibelots, 
des tapis à tel point qu’on ne voit plus la pièce ! Bref de la merde qu’on aurait pris 
soin d’étaler partout, pour faire plus court si vous me passez l’expression. 

Romain – Merci Teddy pour cet analyse très enrichissante ! Donc mon appartement 
c’est de l’art nouveau tiens ! C’est drôle ce n’est pas ce que m’avait annoncé le 
promoteur mais bon, j’ai confiance en la parole d’un professionnel tel que toi! Malgré 
tout je suis heureux aussi d’apprendre que ce n’est pas non plus de la merde qu’on 
aurait étalée partout ! Enfin de l’art Déco ! 

Didier – Intéressant ! 

Andrée – Oui ! Bizarre aussi ! 
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Teddy – C’est très contemporain comme appart’ en fait ! 

Nathalie – Ah ça, il a du cachet ! 

Romain – Oui moi aussi je crois que je vais vite en avoir besoin de cachet ! 

Andrée – Et bien tu vois moi j’ai tout changé, moquettes, papiers peints, 
tapisseries… Tout ce qui me déprimait ! …C’est un miracle mais j’ai quand même 
gardé ton père ! Mais malgré tout c’est l’homme qui m’a offert les 2 choses que j’ai 
de plus précieux au monde. 

Romain – Oh maman… 

Andrée – (se tourne vers Romain et Teddy en montrant ses boucles d’oreilles) 
Oui regardez, est ce qu’elles ne sont pas magnifiques ? 

Romain et Teddy retombent de leur piédestal. 

Teddy – Oui bon papa, maman il faut que… 

Romain – Oh et si je vous racontais une bonne blague ? 

Nathalie – Mais enfin mon chéri tu ne sais pas raconter les histoires ! 

Romain – (s’assoit, prend un léger temps et commence alors que Charles-Henri 
sort de la cuisine et se dirige vers la table) C’est l’histoire d’un pingouin (Charles-
Henri s’immobilise en AS) c’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses 
(en entendant cela Charles-Henri regarde le public médusé et retourne en 
cuisine) c’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses, un jour il s’assoit…et 
il meurt… 

Nathalie – Si tu veux bien je me charge de la prochaine blague ! 

Andrée – Quand je pense que ton bouseux de beau-frère va arriver tout à l’heure 
avec son stock de blagues pourries, je crois qu’on risque de passer une sacrée 
soirée. 

Teddy – Donc moi je voulais … 

Romain – C’est un kangourou… 

Andrée – Oh mais c’est pas vrai ! 

Teddy – Mais il va nous faire toute l’arche de Noé là ? 

Romain – C’est un kangourou qui rentre dans un bar et qui commande un coca ! 

Tout le monde le regarde de façon apathique. 
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Romain – Le patron le sert et lui demande 5 euros puis il lui dit « excusez-moi mais 
je crois bien que c’est la première fois qu’un kangourou rentre dans mon bar ! » Alors 
le kangourou lui répond « Ben oui à 5 Euros le coca ça ne m’étonne pas ! » 

Andrée - … Bon… alors, Après nous avoir fait pleurer de rire, on pourrait peut-être 
commencer à manger ? 

Nathalie - On va quand même attendre Monique et Philippe, j’espère qu’ils n’ont pas 
eu de souci sur la route. 

Andrée – Oh ça m’étonnerait ! 

Nathalie – Ah bon pourquoi ? 

Andrée – Et bien en général Monique roule sur les trottoirs ! 

… 

Teddy – Maman je… 

Romain – Tiens à ce propos, vous ne savez pas ce qui m’est arrivé il y a deux 
semaines ? Tu veux peut-être raconter ma chérie ? 

Nathalie – Merci non ! 

Romain – On est allé dîner chez Josette et Xavier, enfin un couple d’amis et je dois 
dire qu’on a un peu abusé des bonnes choses ! 

Nathalie – Comment « on » ? Toi surtout oui ! 

Romain – Bon il faut savoir, tu veux raconter oui ou non ? 

Nathalie – Je veux la vraie version surtout. 

Romain – Bref j’étais tellement saoul que sur le chemin du retour j’ai perdu mes clés 
de voiture ! … Et puis alors impossible de les retrouver ! 

Teddy – Tu as vraiment une vie trépidante mon pauvre Romain ! 

Nathalie – Qu’est-ce que tu m’as fait honte ce soir-là ! 

Romain – A qui la faute aussi, me laissez rentrer à pieds dans cet état je te jure ! 

Nathalie – Tu as eu ce que tu méritais oui ! 

Romain – Alors ce que j’ai fait le weekend dernier, je me suis mis dans le même état 
et j’ai refait intégralement le chemin… 

Andrée – Et alors ? 
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Romain – Et alors j’ai perdu mes doubles ! 

…  

Romain – Quoi ça aurait pu marcher ! 

Teddy – Maman je suis gay ! 

Andrée – Pardon !? 

Romain – Ahahah oui, ben il est gay, moi aussi ! Normal c’est Noël, il est content, il 
est enjoué, il est heureux ! 

Teddy – Non, non vraiment je suis gay ! 

Romain – Oui ben très heureux ! 

Teddy – Maman, je suis un homosss… 

Romain – Sssssapiens ! Un homo-sapiens ! Oui ben comme tout le monde ! Si tu 
avais dit Neandertal ou homo-erectus là ça aurait été bizarre. 

Teddy – Un homosexuel ! Je suis homosexuel ! 

Romain – Je crois que je vais me resservir un petit verre moi !   

Andrée – Homosexuel, ben voilà autre chose ! Tu as entendu ça Didier ? (Le père 
acquiesce) Et c’est définitif ça ? …Bon dis quelque chose toi, ton fils nous annonce 
qu’il est de la « cracotte » ! Mais alors homosexuel, ça veut dire que tu pratiques ? 
Tu as déjà goutté d’autres hommes ? 

Teddy ne donne pas de réponse mais lance un regard avouable 

Andrée – Quand je pense que quand il était gamin il se plaignait toujours de ma 
cuisine !... 

Teddy – ‘Faut dire… Tout le temps des moules ! 

Andrée – Pourquoi ? Il te faut les pois chiches aussi avec la merguez ? 

Teddy – Je vais peut-être attendre un peu pour la deuxième bonne nouvelle alors ! 

Andrée – Bon, et bien dis quelque chose toi ! 

Didier – Oui, heu et bien écoute si tu es heureux comme ça… 

Teddy – Merci papa ! 
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Andrée – Et ben super… Hourra ! Ah toi pour les discours pardon ! Ton fils ne vient 
pas de nous annoncer qu’il jouait au loto ! Imagine qu’il vienne nous voir pour nous 
dire « heu papa, maman je couche avec des chevals mort » ça t’ira aussi ?  

Le père – Non ! 

Andrée – Ah quand même ! 

Didier – On dit des chevaux morts, pas des chevals ! 

Nathalie – Oh écoutez Andrée ce n’est pas une maladie ! 

Andrée – Vous êtes médecin vous ? Quand j’aurais besoin d’un conseil pour un 
nouveau vernis je viendrais vous voir ! 

Romain – Qui est ce qui veut un peu de dinde ? Hein ? 

Andrée – Si elle est fourrée, je laisse ma part à ton frère ! 

Romain – (part en cuisine) Teddy ! Bravo la subtilité ! (Il sort) 

Andrée – Vous étiez tous au courant c’est ça ? 

Nathalie – Et bien… 

Andrée – Vous me prenez pour un tyran incapable d’accepter les différences ? 

Silence gêné, certains toussent. 

Teddy – Essayons de voir les choses autrement… Si on était dans le magicien d’Oz 
une maison géante te serait tombée dessus ! 

Nathalie – C’est vrai que vous n’êtes pas un modèle de conciliation ! 

Andrée – Pourquoi ? Juste parce ce que je ne me laisse pas faire dans la vie, je ne 
suis pas conciliante ? Il faut se laisser marcher sur les pieds pour paraître 
conciliante ? Dans la vie mon petit bonhomme il faut se battre, autrement tu as vite 
fait de te faire piquer ton slip par ton voisin ! Enfin ça apparemment tu connais ! (elle 
prend son verre) Allez voilà, tout ce qui est rentré craint pas le gel ! (cul sec et 
pose son verre et se rassoit) 

Romain – (qui revient suivi de Charles-Henri) Bon alors la dinde n’est pas tout à 
fait prête ! …Ah mon oncle et ma tante ne sont toujours pas là ? 

Andrée – Je croyais que c’était ton frère la tante ! …Indique-moi plutôt où sont tes 
toilettes j’ai pas envie de me perdre dans ton labyrinthe ! 

Romain – Allez maman ça va, les mentalités ont changé, à un moment donné il faut 
évoluer ! 
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Andrée - Evoluer, non mais tu me prends pour un pokemon ? (Charles-Henri va 
vers Andrée et essaye de l’aider à se lever) ça va, je peux me lever toute 
seule…GROS con ! (Charles- Henri se recule la laisse faire et la regarde partir) 
Je ne lui en veux pas d’être gay, je vous en veux de me l’avoir caché ! Si je ne suis 
pas revenue dans 5 minutes…Attendez encore ! (et sort en FS) 

Teddy – Je ne suis pas sûr de lui avoir annoncé de la bonne façon ! 

Romain – …Tu crois ? Désolé Charles-Henri (Charles-Henri rehausse les épaules 
et repart en cuisine) 

Teddy – Oui et bien excuse-moi, mais il fallait que je lui dise ! 

Romain – On n’avait pas parlé de subtilité au fait ? 

Teddy – J’ai voulu faire effet sparadrap voilà ! 

Romain – Oui, et bien la prochaine fois essaye l’effet post ‘It !  

Nathalie – ça va Didier ! 

Didier – Oh oui ne vous en faites pas pour moi les enfants ! 

Romain – Et bien si désolé papa, maman est énervée, je crois qu’on risque de le 
sentir passer et c’est toi qui va subir quand vous allez rentrer ! 

Nathalie – Ah non, personne ne rentre ! 

Romain – Pardon ? 

Nathalie – Personne ne reprend la route ce soir vous restez tous dormir ! 

Romain – Ah bon ? 

Nathalie – Enfin oui romain, on a plein de chambres ! 

Romain – Ah oui… 

Teddy – ben cache ta joie, j’ai l’impression d’annoncer à Ribery qu’il doit passer son 
bac de Français ! 

Romain – Oh oui excuse-moi ! Hourra ! 

Didier – Oui et puis vous vous trompez ! 

Romain – Par rapport à quoi ? 

Didier – Votre mère, je la connais suffisamment bien pour vous dire que là elle n’est 
pas énervée ! 
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Andrée – j’ai cherché partout l’interrupteur des toilettes dans votre palais, rien à 
faire ! L’avenir nous dira si je ne me suis pas trompé de pièce ou si j’ai fait de l’art 
déco. 

Romain – Tu veux dire qui lui reste de la marge là ? 

Andrée – A propos Romain, la lunette des toilettes ça s’abaisse ! Tu es un porc ! 

Romain – Pardon ? 

Andrée – Tu es un porc ! 

Romain – Euh… 

Andrée – Tu m’as compris oui ou non ? 

Romain – (cri de cochon) Uhhhiiiiiii ! 

Teddy – … Et ben, je crois que j’ai bien fait de venir moi ! 

 

 

 

Noir. 

 

 

FIN PREMIERE PARTIE. 
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DEUXIEME PARTIE. 

 

Nathalie, Romain, Andrée, Didier sont installés au salon. 

Nathalie – Je commence à sérieusement m’inquiéter pour Philippe et Monique. 

Teddy – (En revenant des chambres) Ce qui est inquiétant c’est qu’on arrive 
bientôt à 22h00 et que nous n’avons toujours pas commencé à manger !  

Andrée – Ne t’en fais pas demain c’est Noël, pas la « Gay pride ».  

Didier – Oui c’est vrai que ça commence à me creuser un peu moi. 

Andrée – Tiens tu es là toi ! Par pitié met toi une cloche autour du cou ! 

La sonnette de la porte retentit, Romain se lève. 

Romain – Ah tout de même, je me demande bien qui c’est ?  

Andrée – Les villages people ! 

Romain – Ah salut, c’est qu’on commençait à s’inquiéter ! 

Philippe – Ah ben ne m’en parle pas, on a eu un accident ! 

Nathalie – Mon dieu, rien de grave ? 

Philippe – Non non mais on s’est fait rentrer dans le cul quoi !  

Andrée – Sûrement des copains à toi ! 

… 

Romain – Allez, installez-vous, vous allez nous raconter tout ça ! 

Philippe – Pour une fois que je prends le volant ! Il y en a vraiment qui devrait 
repasser leur code de la route ! 

Nathalie – Comment c’est arrivé ? 

Philippe – On sortait du supermarché, soit dit en passant, les gens sont 
complètement fous là-dedans à cette période de l’année, j’ai vu deux personnes se 
disputer le dernier album de Francis Lalane, c’est pour vous dire !... Enfin bref ! Donc 
on sortait du parking et lorsque je me suis engagé sur le rond-point ! Un fou, un fou 
est arrivé dans mes rétroviseurs et nous a percutés à l’arrière avant de prendre la 
fuite ! Mais dans quel monde on vit vraiment ! 

Romain – Tu as relevé le numéro ? 



34 
Le sapin a les boules 

Philippe – C'est allé si vite, non j'ai juste vu une grosse berline noire ! 

Nathalie – Enfin c'est du dégât matériel, ça aurait pu être plus grave ! 

Philippe – Oui et je ne m’inquiète pas ! Il y a une personne qui a vu l'accident qui 
nous a dit qu'il serait d'accord pour témoigner ! C'est pas avec mon assurance que je 
vais pouvoir rembourser les réparations ! 

Romain – Quoi ? Tu veux faire réparer ta voiture ?  

Philippe – Et bien évidemment ! 

Nathalie – Mais moi je pensais justement que tu allais en profiter pour la changer 
depuis le temps ! 

Teddy – C'est vrai tonton, c'est une épave ton truc ! 

Philippe – Ah mais pardonnez-moi mais je ne suis pas d'accord avec vous ! C'est un 
objet de collection ! La preuve, la semaine dernière on a essayé de me la voler ! 

Andrée – Quoi ? Ta vielle 404, on a essayé de te la voler ? …Oh y a vraiment des 
tarés ! 

Philippe – N’exagérez pas non plus ! 

Romain – Non mais c'est vrai Philippe, à chaque fois qu'on te voit arriver on se 
demande si ce n’est pas l'inspecteur Colombo qui vient nous poser des questions ! 

Nathalie – Oui et d’ailleurs en général on t’entend plus qu’on ne te voit arriver ! 

Philippe – Po po po…En tout cas c'est magnifique chez vous ! Et quel quartier... J'ai 
rarement vu un coin aussi chic ! 

Romain – Pfff mais tu en rajoutes ! 

Philippe – On a quand même croisé un caniche qui se promenait tout seul avec un 
baladeur MP3 ! 

Romain – Euh oui... Ça doit être le chien de la troupe du cirque d’à côté ! 

Philippe – Mais il n'y a pas de cirque à côté ! C'est la préfecture ! 

Romain – Oui ben voilà, c'est pareil ! 

Philippe – Ahhhhh 

Romain – Voilà ! 

Monique – Tiens mon neveu ! 
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Romain – Oh comme c'est gentil, regarde ma chérie. 

Nathalie – Oh merci beaucoup, vous n'auriez pas dû. Qu'est-ce que c'est ? 

Monique – Ah je ne connais qu'un seul moyen de le savoir ! 

Romain – Bon allez, je le déballe. Alors, …Château piquette 2010 !... Et ben merci 
beaucoup mais, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème  

Monique – Ah oui c'est moi qui l'ai goûté... Tu comprends je voulais m'assurer qu'il 
était bon avant de te l'offrir ! 

Romain – Ah oui, je comprends, et alors ? 

Monique – Et ben tu vois, j'en ai laissé ! 

Romain – Bon, et bien…merci ! 

Philippe – Et bien goûte le ! 

Romain – Euh oui d’accord…  

Philippe – Ah bah oui, On n’en boit pas du comme ça tous les jours ! 

Romain – Ah non ça on ne pourrait pas !  

Romain – Merci beaucoup !  

Monique – En plus tu sais, le vendeur a voulu nous refiler un vieux Bordeaux de 
1984, je lui ai dit qu’on n’était pas des pigeons et qu’il fallait nous en donner un neuf ! 

Romain – …Merci. 

Philippe – Bon et vous comment ça va ? 

Andrée – Oh très bien j’ai un fils qui perd ses clés parce qu’il est saoul et un autre 
qui perd son temps parce qu’il est gay ! 

Philippe – Oh mais vous savez ce soir je crois que tout le monde est heureux, c’est 
la fête quand même !  

Andrée – Heureux les simples d’esprit. 

Monique – Et qu’est-ce que tu as commandé au papa Noël ? 

Andrée – La paix ! 

Monique – Ah bien, moi j’aimerais bien qu’on parte faire un tour du monde dans des 
hôtels de luxe ! 
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Andrée – Souhaite dans une main et fait dans l’autre… Maintenant devine laquelle 
sera remplie en premier ! 

Monique – Heu… 

Teddy – Je crois que je vais y aller moi ! 

Romain – Toi tu restes là. 

Philippe – …Et toi alors mon gars j’ai appris que monsieur était monté en grade 
chez IKEO ! Ah ah la vente, la vente ! 

Andrée – Chez IKEO ? 

Philippe – Mais c’est même le directeur vous pouvez être fière Andrée ! 

Andrée – Directeur ? 

Nathalie – Oui enfin, directeur des ventes ! 

Andrée – Directeur des ventes ? 

Romain – Euh 

Andrée – Ikeo ? 

Romain - Directeur financier de la restructuration des ventes « Ikeo » !... C’est un 
nouveau dossier… 

Andrée – Mouais… 

Philippe – Restructuration ? Je ne vois pas ce que ça veut dire… 

Romain – Oui moi non plus ! 

Philippe – Mais moi j’avais compris que… 

Romain – Tiens tonton est ce que tu joues au golf ? 

Philippe – Euh non ! 

Romain – Parfait on pourrait faire ça un de ces jours, j’y joue pas non plus…Alors, 
vous avez trouvé facilement ? 

Philippe – Et bien oui on n’a pas eu de soucis, par contre on a cherché votre porte 
un moment, qu’est-ce que c’est grand ici ! 

Romain – Rooh, arrêtez, vous exagérez ! 

Philippe – Non on s’est perdus dans l’ascenseur c’est pour dire ! 
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Nathalie – Mais enfin, l’ascenseur parait grand parce qu’il y a un gros miroir fixé sur 
le mur du fond ! 

Monique –  Ah mais c’est pour ça que les deux personnes qui sont montées avec 
nous sont parties dans la direction opposée quand on est sortis ! 

Teddy – Mais, qu’est-ce que tu lui donnes à bouffer ? 

Monique – Dis donc, ça a drôlement changé chez toi ! 

Romain – Oui ! C’est parce que ce n’était pas ici Monique 

Manique – Ahhhhh (regardant autour d’elle, elle aperçoit le Rembrandt et s’en 
approche) Ouah c’est magnifique ! 

Romain – Ah oui tu aimes ? 

Monique – J’adore ! 

Romain – Oui c’est un jeune artiste, très tendance ! Il reprend des tableaux connus 
et y rajoute des éléments ! 

Monique – Superbe ! 

Andrée – Ah ça on peut dire qu’il est au poil ! 

Philippe – En tout cas quel temps on a ce soir. Pas vrai Andrée ? 

Andrée – Ah ça, je ne vous le fais pas dire, il faudrait vraiment être un imbécile pour 
investir dans un frigo en ce moment ! 

Monique se retourne face public et se met à pleurer ! 

Romain – Mais qu’est ce qu’il y a Monique ? 

Monique – Je viens tout juste d’investir dans un nouveau frigo ! 

… 

Didier – Allez ça va aller, tu la connais et puis je suis sûr qu’elle a fait une affaire 
hein. 

Monique – Ah ça oui, et en plus il fait de la musique. 

Andrée – Et votre chaîne Hi-fi elle donne des glaçons ? 

Monique – Ah non ! 

Philippe – Haha, elle ne m’avait rien dit pour le frigo ! Quand le livreur s’est pointé on 
a failli en venir aux mains ! 
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Teddy – Et ben, ce n’est pas de tout repos d’être le mari de tata tisane. Euh de tata 
Monique !  

Philippe – Haha ça, elle m’en fait des cachotteries ! 

Andrée – On s’amuse bien chez vous. 

Philippe – Ah ça, je dois dire… Et vous Andrée On ne vous fait jamais de surprise 
ou de petites cachotteries ? 

Andrée – Normalement non ! Mais je dois dire que ce soir… Je rattrape mon retard ! 

Romain – …Heu je vous sers un petit verre ? 

Monique – (cri) Un whisky ! 

Romain – ok… 

Andrée – Et ben, il ne faut pas être cardiaque chez vous ! 

Romain – Voilà, tonton ? 

Philippe – Oui sers moi pareil s’il te plaît ce sera très bien !  

Romain – Et voilà, alors finalement tu n’as pas vendu ta ferme à des parisiens ? 

Philippe – Et non ! Finalement c’est mieux, et puis des parisiens à la ferme… ça 
aurait jasé au village et surtout ma carrière se serait arrêtée de façon un peu 
ridicule haha ! 

Romain – Haha ouais, un peu comme mourir noyé la tête coincée dans une bouche 
d’égout ! 

Monique se remet à pleurer. 

Didier – Qu’est ce qu’il t’arrive Monique ? 

Monique – La semaine dernière mon chien est mort la tête coincée dans une bouche 
d’égout ! 

Nathalie – Quoi ? 

Teddy – Mais qu’est ce qu’elle nous raconte elle ? 

Philippe – Et oui, il faut dire qu’il n’était pas bien malin ce chien. On aurait eu le 
malheur de lancer un bâton de dynamite, il nous l’aurait rapporté ! 

Romain – Ah oui quand même !  
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Philippe – Enfin là où ça a été le plus dur, c’est quand le chef des pompiers est venu 
nous annoncer qu’il n’était pas coincé en fait… Non non il voulait juste récupérer sa 
balle ! La volonté c’est terrible des fois ! 

Nathalie - Sa volonté lui aura été fatale ! 

Andrée – C’est marrant j’appellerais ça de la connerie ! 

Philippe – Le chef des pompiers, lui, disait de l’acharnement ! 

Andrée – Ah mais la connerie c’est un sport, faut pratiquer ! Regardez Jean Claude 
Vandamme ! 

Monique – Ahhh mon Tabarly ! 

Andrée – Vous aviez appelé votre chien Tabarly ? 

Monique – Oui ! 

Andrée – Ben, ‘faut pas vous étonner de le retrouver noyé alors ! 

Romain – Et si on se mettait à table hein ? 

Andrée – On est où là ? A Koh Lanta ? 

Didier – Ton fils voulait dire « commencez à manger » ! 

Andrée – Oui bah ça va j’avais compris, toi l’humour ça te dépasse ! 

Didier – Que tu es drôle ma chérie. 

Andrée – Lèche cul ! 

Romain – Bien je vais aller dire à Charles-Henri que nous sommes prêts ! 

Tout le monde se lève pour rejoindre sa place à table. 

Andrée – C’est ça, va dire à Charles-Henri que nous sommes prêts ! 

Nathalie – Tu préfères que j’y aille ? 

Romain – Oh non, reste là et profite de la bonne ambiance qui règne hein ! 

Nathalie – Ah oui d’accord ! 

Philippe – Tiens, vous aimez les devinettes ? 

Andrée – Ah ça y est ça commence ! 

Teddy – Vas-y tonton ça ne peut pas être pire que les histoires de Romain ! 
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Nathalie – Ça c’est vrai ! 

Philippe – Alors écoutez bien, « je suis noir, et je pète souvent » 

… 

Philippe - Allez c’est pourtant facile, « je suis noir, et je pète souvent » 

Didier – Euh je ne sais pas… Christiane Taubira ?... 

Philipe – Mais non enfin, écoute-moi bien « je suis noir, et je pète souvent » 

Nathalie – Non vraiment on ne voit pas ! 

Philippe – Une durite ! Hahahaha 

Andrée – Ah, il n’y a pas à dire, l’humour paysan-mécano vraiment il n’y a que ça de 
vrai ! 

Nathalie – Ah oui D’accord ! 

Teddy – Les blagues de Romain finalement… 

Monique – J’ai pas compris. 

Andrée – On t’enverra un Email ! 

Monique – Un Email qu’est-ce que c’est ? 

Teddy – C’est du courrier électronique Monique. 

Monique – Ah…Et on ne peut pas s’électrocuter en léchant l’enveloppe ? 

Monique se remet à pleurer 

Andrée – Mais c’est pas vrai, qu’est ce qu’elle a encore ? 

Monique – Mon verre est vide ! 

Didier qui est à côté d’elle, la ressert avec la carafe sur la table, elle arrête dès 
que son verre est rempli ! 

Didier – Voilà ! 

Teddy – Et ben ! 

Andrée – Ça va finir par vous coûter chère en picrate cette affaire ! 

Romain suivi par Charles-Henri qui porte la dinde sur un plateau sortent de la 
cuisine. 
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Romain – Et voilà la dinde ! Charles-Henri vas vous servir moi j’ai juste un petit coup 
de fil à passer haha ! (se dirige vers le téléphone et commence à composer un 
numéro, Charles-Henri avance en direction de la table et y dépose la dinde en 
son centre) 

Andrée – La viande ? Déjà ? 

Harles-Henri – Alors messieurs dames, j’ai 2 ailes, du blanc et un croupion ! 

Philippe – Ah ben ça vous va très bien Hahahaha. 

Nathalie – Merci Charles-Henri nous allons nous servir en viande. 

Romain – Martino ? Évidement Répondeur ! 

Nathalie – Par contre, peut être pourriez-vous servir le vin Charles-Henri ? Vous 
seriez bien aimable ! 

Romain – Martino, nous nous sommes mis à table et je commence à m’inquiéter. 
Rappelle-moi s’il y a un problème ! Allez, bonne nuit, euh, repose en paix, euh enfin 
à tout à l’heure ! (Raccroche et rejoint ses invités à table) Allez, bon appétit ! 

Tout le monde sauf Philippe – Bon appétit ! 

Philippe – Bande d’abrutis… 

Andrée – Tu as pris des cours avec Jean Roucasse toi, c’est pas possible !  

Charles-Henri qui est à côté d’Andrée depuis un moment toussote pour lui 
indiquer sa présence ! 

Andrée – Bon qu’est ce qu’il y a ? Elle veut une Valda ? 

… 

Romain – Maman, Charles-Henri veut juste savoir si tu prendras du vin ? 

Andrée – Ah bon ? Et elle peut pas causer non ? Quoi, faut refoutre dix balles à 
chaque fois ?  

 

Pour demander la suite : ljstyle.olj@gmail.com 


