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Dans ma vie il y a 
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SYNOPSIS : 

 
L’état comateux, c’est comment au fait ? Luc Lejanvier l’a testé pour vous… 

Imaginez un instant que vous tombez dans un coma finalement pas si désagréable que ça… 

Luc Lejanvier jardine. Il est très en forme et plein de vitalité aujourd’hui. Malencontreusement, en se re-

tournant, il marche sur son râteau. Tout va très vite… 

Alors que tout le monde imagine qu’il s’est juste assommé, voilà qu’il tombe dans un état proche du coma 

et il se met à délirer. 

C’est donc tout ce qui se passe dans sa tête que l’on va vivre sur scène durant cet égarement. 

Il semblerait donc que Nelly, sa fille, soit fiancée à un drôle d’énergumène prénommé Tanguy. Homme 

qu’on croirait sorti tout droit d’une aventure de science-fiction. 
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Titre / Durée / Distribution F-H / Type de pièce 
Par ordre alphabétique 

 

15 091 960 euros 90 mn   /  7-4 - 8-3 - 9-2 (comique délirant)  

A l’eau de là… 70 mn (possible en 90 mn)  /  4-3 (comique délirant) 

A votre service madame 90 mn  /  3-1 (comique) 

Adopte un vieux.fr 95 mn  /  5-3 - 6-2 (comique délirant) 

Arrêtez vos sottises élève Michu 30 mn  /  3-3 - 4-2 - 2-4 (comique) 

Bon débarras Déborah 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 - 6-3 – 5-4 (comique) 

Bureau des réclamations, j’écoute 90 mn  /  5-4 - 5-3 - 4-3 - 5-5 - 6-2 - 8-1 (comique) 

Calculettator (Essai sur une manière d’appréhender la vie sans la calculette et les médias « panurge ») 

Caroline 15 mn  /  1 F ou 1 H (tout sur le trac du comédien) 

Ces messieurs d’orgueil 10 mn  /  0-1 + 1 ado (grand père + petit-fils) 

Changement de propriétaire 105 mn  /  5-3 - 6-2 - 4-5 - 6-3 - 4-4 (com. délirant) 

Clochard et PDG 90 mn  /  5-3 (comique) 

Coup de foudre par SMS 15 mn  /  2-1  -  3-1 (comique) 

Déroutante Sandra 90 mn  /  4-3 - 5-2 (comique) 

Drôle de commissariat 90 mn  /  5-5 - 8-4 - 5-4 - 4-5 (comique délirant) 

Goulwena 90 mn  /  5-5 (Drame)  

Iya et le livre magique (Conte de noël publié par un journal local. Au sujet de l’intelligence artificielle)  

Je vais chercher Dupin 90 mn  /  5-4 - 6-3 - 4-5 - 7-2 (comique) 

J’ai fait bac moins quatre 90 mn  /  4-4 - 5-3 - 6-2 - 3-5 (comique) 

J’arrête de fumer 5 mn  /  1 F ou 1 H (comique) 

La classe de réinsertion 105 mn  /  5-4 - 6-3 - 5-5 (comique) 

La patinoire à poux 90 ou 45 mn  /  5-1 - 4-2 (comique) 

La pâtissière 5 mn  /  1 F ou 1 H (seul en scène) 

La petite infirmière 15 mn  /  3-1 (comique) 

La salle des fêtes 15 mn  /  3-2 (comique) 

Le bébé du réveillon 90 mn  /  3-3 (comique) 
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Le commis voyageur 30 mn  /  1-1 (comique) 

Le dentier 15 mn  /  6-2  -  5-3 (comique) 

Le DVD de M. Schtriwassengerschmut 90 mn  /  5-2 - 6-1 - 4-4 - 4-3 (comique) 

Le parking du supermarché 10 ou 18 mn  /  3-0 - 3-1 (comique) 

Le sourire de Goulwena (Conte de noël publié par un journal local. Bravo à ceux qui ont le courage d’oser)) 

Le Transcervellicaire 105 mn  /  3-3 - 5-5 - 4-4 (comique délirant) 

Le trésor de l’autoroute 90 mn  /  6-4 - 7-3 - 5-5 (comique délirant) 

Les cornes du cheval de Pontécoulant 10 mn  /  0-2 + 1 ado (comique) 

Les médisantes 5 X 3 mn  /  2-2 - 1-1 - multiple  (suite de 5 sketches comiques) 

L’amour est dans le prêt à vie (3 fins possibles) 90 mn  /  6-3 - 5-3 - 8-4 (comique) 

L’assurance 15 mn  /   6-2 (comique) 

L’attitude longitude (Titre non définitif) (Essai en cours d’écriture) 

L’auberge du caramel 90 à 120 mn  /  7-4 - 5-4 - 6-4 - 6-3… (21 versions) (comique) 

L’entonnoir des mots (Article à destination des collégiens-lycéens) 

L’ergoteuse 15 mn  /  2-1 - 1-2  (comique) 

Maison à vendre à Loué 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 (comique) 

Mamie Dinette 12 mn  /  3-2 (comique) 

Mélissa, Julie et le nouveau curé 110 mn  /  4-3 - 3-3 - 4-2 - 5-2 - 5-1 - 6-1 (comique) 

Mon dépanneur TV est  bizarre 90 mn  /  3-3 - 4-2 (comique) 

On a retrouvé monsieur Toucan 15 mn  /  6-3 - 5-3 - 4-3 (policier pour ados) 

On s’occupe de vous ? 70 à 80 mn  /  3 à 11-3 à 7  (6 sketches comiques à suivre) 

On va la marier 90 mn  /  4-5 - 5-4 - 6-3 - 3-6 (comique sur mai 68) 

Panique au collège 60 mn  /  15 collégiens 9-6 + 1 adulte (comique) 

Passe-moi le tournevis, Cynthia 110 mn  /  7-4 - 6-5 - 6-4 - 5-6 - 4-7 - 8-3 (comique) 

Résidence Alauda 90 mn / 110 mn  /  3-2  -  4-2 (comique) 

Sosie presque parfaite 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 (comique) 

Tête à trac ! 60 mn  /  3-2 (comique pour ados) 

Tiens-toi droit, Totof 20 mn  /  5-2 - 6-2 (comique délirant) 

Un assureur rassurant 90 mn  /  5-4 - 6-3 (comique) 

Un logiciel pour des revenants 90 mn  /  5-3 (comique délirant avec costumes) 

Viens voir mon nouvel appart’ 45 mn  /  2-0 (duo féminin comique) 

Vive le camping 10 mn  /  1-0 ou 0-1 (seul en scène comique) 

 

 
L’ajout d’un rôle F ou H est possible pour chacune des pièces ci-dessus. 

 
Une astuce pour trouver la distribution qui vous convient ? 

Touches « Contrôle » avec « F » et mettez les chiffres séparés par un petit tiret (ex. : 5-3)… 

Vous pouvez faire pareil pour la durée en tapant votre chiffre en minutes (ex. : 90 mn) 

Plusieurs textes ne sont disponibles que sur mon site 



4 – Le Transcervellicaire 

 
 

 

 

PROFIL DES ACTEURS 
 

 
LUC - Mari de Frédérique et père de Nelly. Il n’a rien de spécial. Homme normal. Il subit un étrange phénomène. 

En réalité, il est le centre de la pièce. A la fin, c’est lui que l’on retrouve pour comprendre ce qui s’est passé 

puisque l’histoire n’est en réalité que le reflet de son délire durant un Knock out dû à une chute lourde 

dans son jardin. Il est un peu sentimental et très attentionné à sa femme. 

FREDERIQUE - Femme de Luc et mère de Nelly. Un peu speed. Très femme actuelle mais aussi soucieuse des 

bons soins de son mari. Détachée de la vie de sa fille. Très attachée à sa mère, Juliette, et même très com-

plice avec elle. 

NELLY - Fille de Frédérique et de Luc. Semble très amoureuse de son fiancé Tanguy et en tout cas très proche de 

lui. En réalité, mène une double vie au service de la D.S.T. avec Gilbert que l’on découvre au fur et à me-

sure de la pièce. 

JULIETTE - Femme de Louis et mère de Frédérique. Hyper speed et très vive à réagir… Réagis plus vite que son 

ombre. Se vexe et se fâche très facilement. 

TANGUY - Fiancé de Nelly. Il est extrêmement discret sur sa vie personnelle avant de rencontrer Nelly. Il doit 

apparaître dès le début comme douteux, voire une espèce d’extra-terrestre en mission sur terre. 

GILBERT - Mari de Marie Lou et ami du couple Frédérique-Luc. Très atypique. Le neuneu de service. Au pre-

mier abord bête, sot et naïf. Est en réalité avec Nelly un agent de la D.S.T. 

 

 

 

… SAUF QUE… 

 

TOUT EST FAUX 
 

ET QUE SEUL LUC A DELIRE ! ! !
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ACTE I 

  
L’homme (Luc) est assis profondément dans son fauteuil le plus proche de la porte. Il lit tranquillement 

son journal 

Soudain, une lumière bleue surgit d’on ne sait où. Il doit paraître évident que Luc subit un choc quel-
conque en gesticulant et en exprimant bien que sa tête est comme « soumise » à quelque 
chose de surnaturel. 

Entre alors Frédérique qui rentre après avoir papoté avec la voisine. Son entrée se fait par P1. Elle va 
directement épousseter la télé, sans s’apercevoir que Luc est resté raide. 

Il est 13 h 30 un samedi. 

Frédérique – C’est quand même incroyable. Je viens de parler à notre voisine. Hé bien ! Sais-tu, Luc ? Ils 
vont s’acheter un espace tout neuf. Turbo diesel qu’elle a même dit. Je me demande bien 
comment ils peuvent faire. Ils ne doivent tout de même pas gagner des mille et des cents. 
Hein ? 

Luc – (Toujours raide comme un bois) ! ! ! 

Frédérique – Mais c’est vrai, j’oubliais, toi, de toute manière, tu n’es jamais d’accord avec moi. 

Luc - ! ! ! 

Frédérique – (Qui se retourne subitement, lâchant brutalement le chiffon qu’elle a dans les mains et 
avec un cri quasi hystérique) : A A A A Ah ! ! ! Mais… Mais… Mais qu’est-ce que tu as (à dire 
en bafouillant beaucoup). 

Luc – (Très lentement et très distinctement) : Beu Gneu ! 

Frédérique – Quoi ? 

Luc – Beu Gneu Plusse 

Frédérique – Mon Dieu ! Il est fou ! Au secours, mon mari est en train de devenir fou ! 

Luc – Grou Boudou Gou Gnou (à dire très vite. Luc est toujours raide comme un bâton.). 

Frédérique – (Elle craque et s’énerve) : Y a pas de boudou, boudou, boudou, boudou qui tienne. Et si je 
t’en colle deux ! Est-ce que ça va de décoincer la mâchoire ? 

Luc – (Toujours à côté de ses pompes et récitant d’un ton monocorde) : Je crois que Monsieur le curé va 
avoir un accident d’automobile. 

Frédérique – Qu’est-ce que le curé a à voir là-dedans. Je te parle de Anne Dulac, notre voisine et toi tu 
me débites une connerie sur le curé (Poussant un cri) : Oh ! J’te cause ! 

Luc – (Il redevient tout à coup normal) : Ne crie pas ainsi Frédérique, je ne suis pas sourd. (Se parlant à 
lui-même) :  Ah ! Pourquoi je me suis levé moi ? Tiens, ben je ne sais plus. Alors je me ras-
sieds. 

Frédérique – (Stupéfaite) Ah ! Ben ça alors, c’est la meilleure. Vas-tu me répondre enfin. Et qu’est-ce que 
c’est que cette histoire de curé et d’accident ? T’es maboule ? Tu pètes les plombs ? 

(Entre Nelly Subitement par P2 qui regarde partout dans la salle en s’exclamant haut et fort avant de 
ressortir immédiatement par P1) 

Nelly – L’un de vous deux aurait-il aperçu Tanguy ? Impossible de le retrouver ! 

Luc – Saurais-tu me dire à quoi joue ta fille aujourd’hui. Ca fait au moins cinq fois que Nelly passe et re-
passe dans cette pièce à la recherche de l’homme de sa vie. 

Frédérique – Oh ! Tu sais bien qu’elle n’a plus sa tête à elle depuis qu’elle a rencontré ce Tanguy… 
D’ailleurs comment se fait-il qu’elle ne soit pas au travail aujourd’hui ? 

Luc – Voilà une question excellente (d’un ton ironisant) et cette question est tellement bonne que… je 
suis incapable d’y répondre. 
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Frédérique – Et ton curé ? 

Luc – Le curé ? Quel curé ? De quoi tu me parles, là ? 

Frédérique – Tu m’inquiètes toi. Tu ne veux pas consulter ? Et ma madame Dulac ? 

Luc – Qu’est-ce qu’elle a ta Dulac ? Aurait-elle attrapé une crise aiguë de sourire. Ca doit lui faire mal ! 
Ou alors elle s’est peut-être blessée avec un éclat de rire ? Va savoir. 

Frédérique – On ne peut rien te dire. Rien ! Rien ! Rien ! Mais c’est pas grave, j’ai l’habitude. A propos, 
as-tu un peu réfléchi à l’endroit où nous irons passer les vacances cette année ? Parce que je 
suppose que c’est monsieur qui décide, comme d’habitude !  

Entre à nouveau Nelly par P1 et ressort par P2) 

Nelly – (Très déçue et le montrant) – Mais quelqu’un va-t-il enfin me dire si Tanguy est passé par ici. 
J’en ai marre à la fin. 

(Frédérique et Luc se regardent sans mot dire, circonspects) 

Luc – J’hésite entre huit jours de camping à La Ferté-Macé, 3 semaines dans le grand Nord sibérien ou 
même un aller simple sur la lune… 

Frédérique – Et pourquoi pas sur mars ! On ne peut pas discuter avec toi ! 

Luc (Soudainement tendre) – Allons, allons, mon petit canard, il n’y a pas le feu ! 

Frédérique – Tiens donc, une paille ? Dans combien de temps sont tes vacances ? 

Luc – Dans trois semaines. Et alors, il n’y a pas le feu. 

(Entre Juliette par P1sans frapper avec un cabas à la main) 

Juliette – Bonjour les enfants (Elle est très guillerette). 

Frédérique – Bonjour maman. Tu n’es pas en avance. 

Luc – Bonjour Juliette ! Louis n’est pas avec vous ? 

Juliette – Non. Curieux comme il est, il a préféré rester un peu pour regarder l’accident. En effet, nous 
venions tout juste de traverser, là, devant chez vous lorsque nous avons entendu un grand 
fracas de tôle. Il y a deux voitures qui sont dans un drôle d’état. Mais il ne semble pas y avoir 
de blessé grave. 

Luc – Tiens, je vais aller voir. 

Frédérique (autoritaire) – Reste là toi, tu auras bien l’occasion d’en voir d’autres, des accidents. Papa se 
fera un plaisir de te raconter. 

Juliette – (Sortant de son panier des objets) Tiens, Frédérique, (énumérant) je t’ai apporté le dernier 
Paris-Match. Tu peux le garder, je l’ai déjà lu. Et puis voilà le moule à gâteau que tu m’as de-
mandé. 

Frédérique – Merci. Ca tombe bien parce que j’en avais vraiment besoin. Dis donc Luc, tu te rappelles au 
moins que Gilbert et Marie Lou viennent dîner samedi prochain ? 

Luc – Ah ! non pas du tout. Non. Et toi ? 

(Entre à nouveau Nelly par P2, ressortant par P1, complètement perdue) 

Nelly – J’ai retrouvé Tanguy, mais j’ai perdu mon sac et il est l’heure que j’aille travailler. (Embrassant 
très vite Juliette) Bonjour-aurevoir Juliette. 

Juliette  - Tout de même, je la trouve bizarre ta fille. Oh ! Je sais, tu vas me dire que c’est l’amour. De 
mon temps, on avait quand même la tête sur les épaules un peu plus que ça. 

Frédérique – Et papa, il va venir ou pas ? 

Juliette – Oui, mais laisse-le donc s’amuser à regarder les voitures carambolées ! 

Frédérique – On ne le changera pas, toujours en train de traîner ses sabots tout seul en ville. 

 Luc (Blaguant) – Oh ! Il doit être encore en train de courir après une petite blondinette ! 

Juliette – Toujours aussi blagueur Luc. Mais nous avons bien ri tout à l’heure, surtout Louis 
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Frédérique – Et pourquoi donc ? 

Juliette – Mais à cause de l’accident tiens ! 

Frédérique – Ah ! Oui, au fait, c’est vrai. Que s’est-il passé ? 

Luc – Oui, racontez-moi vite. Elles n’on pas voulu que j’aille voir aussi toutes les deux. 

Juliette – Hé bien figure-toi Frédérique que c’est monsieur le curé qui est entré en collision avec une 
charmante demoiselle. 

Frédérique – Ah ! C’est ça ! Hé bien oui, on le savait que le curé avait eu un accident. 

Juliette – Ah ! bon. Tu l’as vu ? (Visiblement déçue de ne pas avoir l’effet de surprise qu’elle attendait). 

Frédérique – Non ! Moi je n’ai rien vu du tout. C’est Luc qui me l’a dit ! 

Juliette – Comment est-ce possible. Vous ne pouviez pas le voir puisque vous étiez là lorsque je suis arri-
vée ! 

Frédérique – Oui, oui, oui. Mais sans doute l’a-t-il vu hier ! Moi, je ne sais pas ? 

Luc – Moi, mais je n’ai rien vu. Je ne vois pas comment j’aurais pu t’en parler Frédérique. D’ailleurs tu 
m’a même empêché de sortir tout à l’heure pour rejoindre Louis… 

Frédérique – Mais si, il y a un quart d’heure, tu m’as dit que le curé avait eu… D’ailleurs non, je m’en 
souviens maintenant, tu m’as dit VA AVOIR un accident. Je me souviens, tu délirais et je ne 
comprenais rien. 

(Tout le monde prend un air ahuri) 

Frédérique – (Se rendant compte immédiatement que quelque chose n’est plus très clair. Croyant que 
son mari a vraiment perdu la boule, elle se ressaisit et tourne la conversation) Je disais ça 
pour blaguer. C’était pour voir la tête que vous alliez faire ! 

Luc – Hé bien ! C’est réussi ! J’ai eu l’air d’un imbécile. 

Frédérique – Et pourquoi était-ce si drôle cet accident ? 

Juliette – Hé bien tout simplement parce que ce brave curé s’occupait de la jolie petite demoiselle com-
motionnée et restée assise à son volant. Il en était tout rouge le bougre. Mais on ne va pas 
passer notre vie à parler des malheurs d’un très jeune curé qui emploie tous les moyens pour 
se rapprocher au plus près de l’une de ses ouailles. Pensez donc, à cet âge là, ça doit quand 
même être dur de résister. 

Luc – A quoi donc ? 

Juliette – Vous êtes encore à côté de vos pompes vous. Bon, dis donc Frédérique, il faut que tu me 
montres le nouveau micro-ondes dont tu m’as parlé ! 

Frédérique – Viens donc avec moi voir à la cuisine. 

(Frédérique et Juliette quittent pas P2) 

Luc – Alors moi je reste tout seul, là, comme un con. C’est vrai quoi ! Si au moins Louis arrivait, on pour-
rait parler de sa voiture qui marche si mal. Je ne sais pas si il a trouvé un pigeon pour lui ra-
cheter plus cher qu’une neuve ? Il devait m’amener une publicité pour me montrer la pro-
chaine voiture qu’il va acheter. J’espère qu’il va y avoir pensé ! 

 (Luc toujours seul. Soudain une lumière intense bleue éclaire Luc. Luc se retrouve raide comme la 
première fois. Il fait quelques mimiques pour indiquer qu’il subit un choc) (La scène doit 
pouvoir durer au moins 30 secondes) 

Luc – (A moitié délirant et à côté de ses pompes, comme la première fois et parlant avec saccades) : 57 
véhicules encastrés les uns dans les autres, 3 camions en feu, 7 morts, 22 blessés graves… 
(Reprenant ses esprits) : Qu’est-ce que je raconte-moi ? Voilà que je délire maintenant ! 

Luc – (Ne se souvenant plus de rien et s’asseyant lourdement sur un fauteuil) : Ah ! Mais qu’est-ce qui 
m’arrive ! 

(Entrent à nouveau Frédérique et Juliette) 
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Frédérique – Ah ! Mais c’est drôlement bien. Par exemple, maman, tu cuis ton repas la veille. Tu le mets 
dans ton assiette et quand tu rentres pour manger, hop, 3 minutes, tout est chaud. Tu peux 
aussi décongeler. Tiens, un autre exemple, ton bol de café du matin : 2 minutes, zip, zip, zip, 
tagata, tsoin, tsoin et un quart d’heure de plus dans la salle de bain (cette phrase va devenir 
le leitmotiv de toute la pièce, il est donc important qu’elle soit prononcée de manière abso-
lument claire et parfaitement audible par le public !!!). 

Luc – Ah ! Non, tu as de drôles d’idées à lui donner, toi ! Alors j’aimerais mieux que tu gardes ça pour 
toi ! Bon, je descends au garage chercher un outil… 

(Sortie par P1) 

Frédérique – Dis donc, je voudrais te parler de Luc. Je suis, un petit peu, inquiète à son sujet. Figure-toi 
que j’ai l’impression qu’il délire grave parfois… 

Juliette – Qu’est-ce que tu me chantes là. Mon gendre se porte comme un charme ! Tu n’aurais pas plutôt 
un petit gâteau à m’offrir, ça me ferait beaucoup plus de bien que d’entendre tes sornettes. 

Frédérique – Tu es toujours aussi gourmande toi. Attends-moi là deux minutes, je vais aller chercher un 
paquet dans la cuisine. (Frédérique sort par P2). 

Juliette – Ah ! Tiens, quelle famille. Ils ne sont pas simples, mais c’est comme ça que je les aime. Au fond, 
ils n’ont pas pour deux sous de méchanceté. C’est triste ici quand on est tout seul. Je vais 
mettre un petit fond de musique, ça va égayer la pièce. (Elle se dirige vers la radio et tourne 
le bouton. On entend d’abord un fonds de musique, puis un jingle d’info, la marque étant à 
l’appréciation du metteur en scène) 

Le journaliste – Le temps aujourd’hui, médiocre sur les trois quarts nord de la France, mais ça va 
s’améliorer rapidement. Suite de la grève aux établissements Devalaire, sept cents personnes 
toujours aussi déterminées. Et puis, je vous rappelle l’information qui nous est parve-
nue il y a moins d’un quart d’heure : très grave accident de circulation sur 
une autoroute en Allemagne, plusieurs camions auraient pris 
feu et une soixantaine de véhi- cules seraient pris dans le caram-
bolage. On parle déjà de cinq morts et de plus de vingt blessés. Le bilan 
n’est pas définitif. Dernière info de cette matinée : c’est aujourd’hui le dé-
part de la marche contre le chômage qui va de Paris à Paris en sillonnant 
toute la France. On se retrouve dans une heure pour un flash complet et détaillé. 
Tout de suite votre nouvelle émission avec Clélia Méga Live. (On peut passer ici 
le début ou un extrait du titre de Jean-Pierre Bouchard) 

Frédérique – (Entrant à nouveau de par P2). Oh ! Là, là. C’est trop fort cette radio. Et puis ça m’énerve. 
(Elle va éteindre). On ne s’entend plus ici. 

Juliette – Oui. Mais j’étais toute seule et je m’ennuyais ! 

Frédérique – Pauvre petite ! 

Juliette (Agressive)  – Alors, ça vient ces gâteaux ! (Elle se jette littéralement sur l’assiette et renverse les 
quelques gâteaux par terre). 

Frédérique – Du calme. Ca va pas ? Tu n’as pas mangé depuis combien de temps ? 

Juliette – Ben je t’en prie garde tes réflexions pour toi ! Mais où est Luc ? 

Frédérique – Dans le garage. Il te l’a dit tout à l’heure. 

Juliette – Ah ! Oui, c’est vrai. Je ne m’en souvenais plus. 

Frédérique – Alors si toi tu te mets aussi à déconner du ciboulot, ça va pas devenir gai ? 

Juliette – Tiens, je crois que je l’entends remonter. 

(A ce moment, on tente d’ouvrir la porte P1. Visiblement, la porte est bloquée). 

Frédérique – Qu’est-ce qui se passe. Arrêtes, tu vas casser la porte ! 

Luc – Pourquoi as-tu fermé la porte à clefs ? (En voix off). 

Frédérique – (Se levant pour aller vérifier que la porte n’est pas verrouillée. Mais elle se prend les pieds 
toute seule, manquant de tomber et arrive à la porte. Elle essaye d’ouvrir sans y arriver). 
Mais elle n’est pourtant pas verrouillée puisque la clef est bien tournée ! 
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Juliette – (Se levant et allant à son tour à la porte. Elle ouvre celle-ci très facilement, sans le moindre 
effort).  Oh ! là, là. Le nul. Hé mecton va falloir songer à vous muscler les biceps ! 

(Entrent Luc). 

Luc – Alors les femmes, vous vous enfermez pour papoter. C’est pas beau ça ! 

Juliette – Hé Oh ! Ca va hein on vous demande pas ce que vous faisiez dans le garage ? Et tac ! 

Luc – Voyons Juliette ! 

Frédérique – Maman, un peu de dignité ! 

Juliette – Si Louis était là, je lui dirais : Louis, regarde donc ce que peut avoir cette porte décidément très 
bizarre ! 

Luc – Et il vous répondrait : Oh ! Là, mais  je ne suis pas chez moi. Et il aurait raison, car ce n’est pas son 
travail. 

Juliette – Et puis ça l’arrange bien ! Parce que rien que de savoir qu’il va falloir travailler, lui, ça le fa-
tigue ! 

Luc – Allons, Juliette, il est fatigué, c’est tout. 

Juliette – Je dirais plutôt qu’il est allergique ! 

Frédérique – Ah ! Bon, papa est malade ? A quoi donc est-il allergique ? 

Juliette – Au travail ! Tu devrais le savoir, depuis le temps qu’il est comme ça 

(A ce moment, un livre tombe tout seul de la bibliothèque. Juliette le relève). 

Juliette – Tout est branlant chez vous. C’est mal rangé. 

Frédérique – Je t’en prie maman, regarde donc d’abord ce qui se passe chez toi. (Puis après un temps). 
Mais je t’accorde volontiers qu’il y a des choses peu ordinaires ces temps-ci. 

Juliette – Ah ! Et puis pfuit ! !! Si je ne peux plus rien dire, moi je ne vais pas tarder à aller me coucher. 

Frédérique – Ne te fâche pas comme ça (Décidant de changer de conversation). Bon ! Et si on prenait un 
café ? 

Juliette – Oh ! Oui, d’accord. Et puis on ne partira pas trop tard si on veut arriver  à l’ouverture des ma-
gasins. 

Luc – Mais Louis n’est pas encore arrivé ! 

Juliette (A Luc) – Louis ne vous a pas dit qu’il avait des problèmes de frein l’autre jour ? 

Luc – Bien non ! Pas encore ! 

Juliette – Ouais ! Et bien il va falloir qu’il s’active, parce que quand j’entends ce qui s’est encore passé en 
Angleterre : des morts, des camions en feu, y’a même des tués qui vont peut-être mourir aus-
si ! Vous vous rendez compte. Si ça se trouve, c’est quelqu’un qui n’avait plus de freins… 

Luc – D’abord, c’est pas en Angleterre, c’est en Allemagne. 

Juliette – Et comment vous pouvez savoir ça ? Ils viennent tout juste d’en parler à la radio… 

Luc – Ah ! C’est pas vrai. J’étais déjà au courant… (Puis se ravisant puisqu’il n’a pas pu entendre la ra-
dio). Mais vous avez raison, je ne sais rien. Je le jure, je ne sais rien. D’ailleurs comment 
pourrais-je être au courant ? 

Juliette – Mais c’est vous qui le dites, moi je l’ai entendu alors que ça venait tout juste de se produire. 

Luc – Oh ! Là là. C’est grave. Alors là oui, c’est très grave. Mais même moi, je me demande si je n’ai pas  
les méninges héréditées ! 

Juliette – Vous avez sans doute voulu dire irritées ? Mais même comme ça, ça ne veut rien dire. 

Luc – Ah ! Oui, peut-être. (Ironisant) : Mais ça fait bien et pendant que les autres font semblant de com-
prendre, toi t’as l’air intelligent et ça, c’est pas fatigant : (Très appuyé vers le public) C’est ri-
golo ! ! ! 

Juliette – Bof ! 
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Frédérique (entrant avec du café et s’adressant à Juliette) – Voilà, voilà. C’est vraiment super génial, le 
micro-ondes. Tu vois le café là… 

Juliette – Oui. Je sais. Zip, zip, zip, tagata tsoin tsoin et un quart d’heure de plus dans la salle de bains… 
(rires étouffés de Luc). 

Frédérique – Bon, hé bien ça va maman, on a compris. Mais qu’est-ce qui te rend si nerveuse enfin ? 

Juliette – (Reprenant ses esprits et son sourire) Je ne sais pas. Le printemps, peut-être ! 

Luc – Bon ! Moi je descends en bas, à la cave chercher… 

Juliette – Ca, évidemment, descendre en haut dans le grenier, ce serait forcément moins drôle ! Et tac ! 

Frédérique – Zen ! Zen ! Calmos ! 

(Luc sort après avoir regardé ahuri les deux femmes par P1). 

Frédérique – Et si on se dépêchait de le boire ce café ? (Tout le monde boit. Commentaires à faire si né-
cessaire ad libitum. Puis tout le monde se prépare à partir). 

Juliette – Bon, on y va ? On va récupérer ton père en partant, parce que je suis sûre qu’il est encore de-
vant l’accident… Un rien l’amuse pendant des heures. Et Luc, où est-il ? 

Frédérique – Il est parti le premier. Je pense qu’il va sortir la voiture du garage. (Regardant la table en-
core servie avec les tasses, et réfléchissant tout haut) Bon, je rangerais en revenant. 

(Tout le monde sort, la pièce reste vide environ 15 secondes. Puis entrée de Nelly. Elle jette sa veste sur 
le fauteuil. La porte reste entrouverte. Elle parle à quelqu’un qui se trouve encore dans le 
couloir) :  

Nelly – Tu vois, je te l’avais dit qu’ils ne partiraient pas tard. On a toute l’après-midi devant nous. Tu es 
content mon bichounet ? (Un silence, puis) Hé, tu me réponds ? Tu es où ? Tu fais quoi ? Tu 
fais pipi ? (avec un éclat de rire).  

Tanguy – (Parle en entrant) Mais non voyons, je refaisais mon lacet. Mais qu’est-ce que tu es bavarde. 
(Il se penche vers Nelly et lui dépose un bisou dans le cou). C’est vrai. J’ai honte de ne pas 
t’avoir cru. Apparemment, ils sont bien partis. Mais dis donc, heureusement. Imagine qu’ils 
reviennent brutalement sous prétexte qu’ils ont oublié quelque chose ? 

Nelly – Oh ! Ouais. Ce serait bien qu’ils nous surprennent ! 

Tanguy – Surprendre quoi ? 

Nelly – Bien, c’est-à-dire que… Euh… Nous surprendre quoi… 

Tanguy – Oui, d’accord, mais surprendre à quoi faire ? 

Nelly – Tu veux que je te fasse un dessin ? 

Tanguy – J’te comprends pas (visiblement n’a rien compris). 

Nelly – Bon, laisse tomber. De toute manière, ils me croient au boulot. 

Tanguy – Et moi, ils me croient où ? 

Nelly – Je ne sais pas. Déjà qu’ils ne savent pas ce que tu fais. A propos, tu ne m’as toujours pas dit 
quand tu m’emmènerais dans ta famille ? 

Tanguy – (Visiblement très gêné, toussotant, n’ayant pas envie d’en parler) Oui, c’est vrai. Mais c’est 
loin. Et puis ils sont partis en vacances très loin et on ne peut pas les joindre ! 

Nelly – Je vais finir par croire que tu ne veux pas me les présenter. Tiens, aide-moi à ranger les tasses qui 
traînent. (Ils prennent des tasses, des cuillères et vont les porter par P2 dans la cuisine). 

(La porte reste entrouverte et on entend Nelly et Tanguy en voix off) 

Nelly – Mais arrête, tu es fou, qu’est-ce que tu fais. (Nelly sort presque en courant suivie de Tanguy, 
plutôt aguicheur. Nelly va s’asseoir  dans le fauteuil et Tanguy face au public sur une chaise 
ou un banc de la table) 

Nelly – (s’appuyant sur ses poings, les coudes sur les genoux) J’en ai marre du boulot, vélo, dodo. Dis, tu 
m’enlèves et puis tu me fais voyager loin sans me dire où on va ? L’aventura, le mystère, et 
tout et tout et tout. 
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Tanguy – Euh ! C’est-à-dire que là, comme ça, tout de suite, ça va pas être facile ! 

Nelly – Allez Tanguy, étonne-moi ? 

Tanguy – (Parlant dans sa barbe et au public) Ma pauvre, si tu savais tout, tu serais bougrement éton-
née ! 

Nelly – (Qui n’a pas bien entendu et pas compris) Quoi, qu’as-tu dit ? Qu’as-tu marmonné ? 

Tanguy – Rien du tout. J’avais quelque chose dans la gorge. 

Nelly – Tu es bizarre, toi, des fois ! 

Tanguy – Mais non mon amour, ça va très bien, je t’assure. 

Nelly – Mais oui, je sais. Je dis ça pour te faire marcher. Tiens au fait, j’y pense, je suis allée chercher les 
photos de nous que nous avons prises au bord de l’étang. Elles sont dans mon sac. Tu veux 
bien aller chercher mon sac, j’ai dû le laisser dans la cuisine, je crois, ou dans le couloir. Je ne 
me rappelle plus. Tu te rappelles, toi, où je l’ai mis ? 

Tanguy – Non. Mais je vais chercher. (Il s’exécute. Pendant ce temps, Nelly attrape le Paris-Match lais-
sé par Juliette et lis. Il faut prendre son temps et entendre des bruits de recherche. Tanguy 
sort de la cuisine et s’apprête à aller dans le couloir). En tout cas, il n’est pas dans la cuisine 
(Un instant plus tard) Et il n’est pas non plus dans le couloir ! 

Nelly – (Réfléchissant tout haut). Ah ! Mais tu as raison. Je me souviens l’avoir laissé dans la voiture. 
Oh ! Dis, s’il te plaît, tu veux aller le chercher. Allez, sois gentil et je te ferais un bisou. 

(Ils s’apprêtent à s’embrasser quand soudain surgit brutalement Luc par P1) 

Luc – Ah ! Hé bien bravo. Qu’est-ce que vous faites là tous les deux (à Nelly) : Et toi, je te croyais au bou-
lot. Je comprends maintenant pourquoi la porte d’entrée n’était pas fermée à clefs. C’est quoi 
ce plan ? 

Nelly – Mais toi, papa ? Comment ça se fait que tu sois là. Je croyais que tu étais parti. 

Luc – Tu imagines ta mère dans les magasins sans argent pour acheter ? 

Nelly – Alors ça non ! Pas du tout ! 

Luc – Hé bien moi non plus ! 

Tanguy -  Et alors il est où le problème ? 

Luc – Le  problème, il est là, dans la cuisine, dans le sac de Frédérique qui contient le portefeuille qui 
contient lui-même l’argent et la carte bancaire de votre future belle-mère… 

Tanguy – Oui, forcément, ça aide pas ! 

Luc – Non. Ca aide pas ! Mais toi, Nelly, j’aimerais bien que tu m’expliques… 

Nelly – Oh ! Mon tout petit papa chéri, te bile pas ! Ta fifille est grande maintenant, elle peut se débrouil-
ler toute seule. Faut que tu lui lâches les baskets maintenant ! 

Luc – Ok ! Ok ! Message reçu cinq sur cinq. Le vieux con s’en va (Il se prépare à partir). 

Nelly – Attends, je redescends avec toi, j’ai mon sac à récupérer dans la voiture (ils sortent) (Tanguy 
reste seul, jette un coup d’œil par la porte pour s’assurer qu’il est bien seul et sort un appa-
reil lumineux et étrange de sa poche puis parle). 

Tanguy – Contact code Bolachas terre, je répète code Bolachas terre. 

Voix off – Contact établi. Que se passe-t-il encore ? 

Tanguy – Ca merde votre système. Ca merde grave ! 

Voix off – Stoppez de vous paniquer. Nous maîtrisons parfaitement la situation. 

Tanguy – Ca c’est vous qui le dites. Moi c’est tout le temps que je dois improviser. Y’a rien qui fonc-
tionne ! 

Voix off – Donnez-nous un exemple précis parce que nous sommes très très étonnés. Tout est prévu. 
Nous avons tout étudié. 
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Tanguy – Alors dites-moi par exemple ça veut dire quoi « viens me faire des gouzis gouzis » !… Ah ! Là, 
vous calez ? 

Voix off – En effet, c’est une lacune. Il doit s’agir d’un dialecte très éloigné et ancestral. Où étiez-vous 
lorsque ces mots vous ont été prononcés ? 

Tanguy – Dans la cuisine, nous venions de déposer des tasses à café dans l’évier ! 

Voix off – Alors c’est évident. C’est en rapport avec l’art culinaire ou la façon d’accommoder un plat. 
Nous recherchons. Mais passons à d’autres choses. Où en êtes-vous avec votre interférence 
transcervellicaire ? 

Tanguy – J’ai établi un contact très intéressant avec le dénommé Luc avec qui je communique selon les 
plans établis. Je dois encore poursuivre l’étude. 

Voix off  - Attention, nous vous signalons l’approche imminente de votre lien. Prochain contact à notre 
convenance. N’essayez plus de nous appeler de cette façon, c’est trop risqué. 

Nelly – (Rentrant, son sac à la main et fouillant dedans, tandis que Tanguy range son appareil discrè-
tement). Tu parles tout seul maintenant ? 

Tanguy – Non, pourquoi ? 

Nelly – Je t’ai entendu parler à quelqu’un en arrivant dans le couloir ! 

Tanguy – Ah ! Oui, tu as dû m’entendre alors que je fredonnais une chanson. 

Nelly – Tu me caches quelque chose toi ? Enfin, tiens, regarde les photos. Regarde celle-là, tu te rap-
pelles, près de Pont de Normandie. Et puis celle-là. Oh ! Là, là, qu’est-ce qu’il pleuvait ce 
jour-là. Ah ! non, pas celle-là. Et celle-là non plus, je suis trop moche. 

Tanguy – Mais non, tu es super avec ton petit chapeau rouge… 

Nelly – Oui. Bon, on va pas s’éterniser. Regarde, là, comme tu es mignon. Oh ! Oui, tu es trop chou. Dis, 
y’a quelque chose que tu ne m’as jamais dit ? Tu as eu une autre fiancée avant moi ? 

Tanguy – Ah ! non ! Non, bien sûr que non. 

Nelly – Allez, te moque pas de moi. Comment s’appelait-elle ? 

Tanguy – Je te jure que non. Tu es la première. 

Nelly – Tu ne vas pas me dire que tu n’as jamais dragué une autre fille. Pas à ton âge. Ca je te crois pas. 

Tanguy – Promis juré craché. 

Nelly – Tu es vierge ! ? Tu n’as jamais fait des gouzis gouzis à une autre fille ? (ahurie). 

Tanguy – Voyons, tu sais bien que je suis nul en cuisine ! 

Nelly – Pardon ? Tu m’as dit quoi là ? 

Tanguy – (Reprenant les photos pour changer du sujet) Enfin, c’est pas grave tout ça. Est-ce qu’il y a des 
photos où nous sommes ensemble au bord de mer à Cabourg ? 

Nelly – Tu ne serais pas en train de changer de sujet. Allez, je t’en veux pas. Je suis très touchée d’être la 
première tu sais. Ca me fait tout drôle 

(La sonnette porte d’entrée sonne) 

Tanguy – As-tu entendu ? Quelqu’un a sonné. Peut-être tu devrais aller voir. 

Nelly – Oui, tu as raison. J’y vais (s’exécutant). 

Tanguy – (Seul, s’adressant au public). Zut, zut, zut ! Je suis en train de me coincer tout seul. Il y a plein 
de défauts dans le système. Il faudrait que je rentre pour une révision. Comment vais-je pou-
voir commencer à chercher le cryptirionclérominaque si je n’arrive pas à stabiliser la trans-
cervellicarité des systèmes nerveux humains ? 

Nelly – Viens Gilbert, entre. 

Gilbert – Bonjour monsieur.  

Nelly – Ah ! Mais c’est vrai. Vous ne vous connaissez pas. Alors voilà Tanguy, mon fiancé et voilà Gilbert, 
l’ami de papa et maman. 
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Gilbert – et de toi aussi ma grande, FORCEMENT ! (à dire appuyé). 

Nelly – Ben oui, forcément (puis s’adressant à Tanguy) : Gilbert sait être drôle parfois. Tiens, Gilbert, 
raconte à Tanguy par exemple comment tu as fait quand tu es passé devant le radar, l’autre 
jour ! 

Gilbert – Ah ! Ben oui, tiens. Y’a quinze jours, je rentrais de Caen et puis v’la-ti pas que j’étais pressé, 
alors ni une ni deux, je décide de passer la cinquième. Ben oui, j’ai pris une voiture à cinq vi-
tesses. Mais : cinq vi- tesses plus la marche arrière ! Ah ! Oui ! Quand 
on veut rouler vite, c’est plus économique… 

(Nelly commence à ri- goler discrètement en se moquant de Gilbert 
dans son dos) 

Gilbert – Ah ! Ca te fait rire, toi. Donc j’mets la cinquième, et 
puis j’étais tellement occupé à regarder le levier de vi-
tesse pour voir si tout se passait bien que j’ai pas vu le panneau de limi-
tation à 70. Ben, c’est que moi j’étais arrivé à plus de 100. Et Paf ! y’avait un radar. Oh ben, 
j’ai bien vu tout de suite après que les gendarmes sur le côté, y m’ont dévisagé. Mais moi, j’me 
suis pas déconcentré, j’leur z’est fait un signe bonjour. M’est avis qu’ils ont pas eu le temps de 
me faire signe d’arrêter. Mais c’est pas tout ça. C’est que j’ai pas bien dormi avec tout ça. 
Alors le lendemain j’ai pris mon courage avec mes deux mains et je m’suis rendu à la gen-
darmerie et je leur z’ai demandé : « z’avait rien pour moi au niveau de vos radars ? ». Là, y’en 
a un, un jeune, y m’a regardé avec des grands yeux droits dans les miens et y m’a dit : « Non, 
hier on est tombés en panne », puis il a rigolé. M’est avis qu’ils m’ont fait un cadeau parce 
qu’ils ont bien vu que j’avais pas une tête d’assassin. Enfin voilà. Mais j’ai pas eu de procès ! 

Tanguy – (à Nelly) : Il ne serait pas un peu drôle ce monsieur ? 

Nelly – Un peu, oui, je crois. Mais tu n’étais pas venu pour nous raconter ton histoire. Tu voulais quelque 
chose peut-être ? 

Gilbert – Ben ! J’voulais voir ton père pour lui demander des conseils au sujet de ma Noémie 
(s’adressant à Tanguy) : Noémie, c’est ma fille ! 

Nelly – Je peux peut-être t’aider ? 

Gilbert - P’tête ben que oui. Si ça se trouve, toi tu saurais peut-être répondre à notre angoisse de parents. 
A ton avis, ont-ils le droit, les patrons, de choisir une employée en regardant leur silhouette ? 

Nelly – Attends, je ne comprends pas bien : tu veux dire qu’ils lui ont demandé de se mettre sur le côté 
pour voir si elle était bien roulée, si elle avait une belle silhouette ? 

Gilbert – Ben oui, sans doute, parce que, au téléphone, elle m’a expliqué qu’ils ne l’avaient pas prise, 
même pour un rendez-vous, parce qu’elle n’avait pas le bon profil ! 

Nelly – C’est pas vrai ! ! !… Et tu l’as crue (étonnement au maxi possible, voir blêmissement selon que 
l’actrice peut ou pas). 

Gilbert – Fallait pas ? 

Nelly – Le mieux, c’est sans doute d’oublier ces gens-là et de penser à l’avenir ! 

Gilbert – Oui, tu as raison. 

Tanguy – (s’adressant au public) Ca promet ! 

Gilbert – Pardon ? 

Tanguy – Non, rien. Je pensais simplement à une expérience qui pourrait se révéler plutôt intéressante ! 

Gilbert – Qu’est-ce qu’il cause bien ton fiancé ! 

(Un livre tombe à nouveau tout seul de la bibliothèque. Gilbert et Nelly sursautent) 

Tanguy – Laissez, je l’ai vu tomber. Je le ramasse. 

Gilbert – Enfin quand même, elle a pas beaucoup de chance not’ Noémie. 

Nelly – Dites pas ça. Vous êtes découragés. C’est tout. 
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Gilbert – Ah ! Ben oui, m’enfin tout de même. Tiens, y’a pas plus tard que y’a deux semaines, ils lui ont 
fait passer des textes. Alors t’avais 2 feuilles avec une liste de noms sur chaque feuille. En face 
de chaque nom, y’avait une case à remplir et ces cases étaient en couleur. En même temps 
que les 2 feuilles, ils donnaient des petits dominos en couleur. De la même couleur que les 
cases. Facile ! Non ! Y’avait des numéros sur les dominos en couleur et c’était un numéro dif-
férent pour chaque couleur ! Et c’est qui sont malins, hein ! Par exemple, si tu avais sur la 
feuille Dupont case bleue, il fallait que tu mettes dans la case bleue le numéro qui figurait sur 
le domino bleu. Et puis quand tu arrivais au bas de chaque feuille, fallait que tu additionnes 
de tête les numéros de toute la page, et puis c’était tout. Et c’était le premier qui avait fini qui 
gagnait. Eh ben, pas de chance pour not’ Noémie : son jeu était pas complet, si bien qu’elle a 
pas pu finir… 

Nelly – Comment ça se fait, tout le monde a la même chance ! 

Gilbert – Hé bien non parce qu’en haut de la deuxième feuille, y’avait une case qui était blanche en face 
du nom d’un monsieur qui s’appelait Report. Elle a jamais pu trouver le domino blanc qui al-
lait avec cette case blanche. Y’ a pas idée non plus de s’appeler Report ! 

Nelly – Alors là oui, décidément pas de chance (rires étouffés). 

Gilbert – Enfin c’est pas tout ça. Et il fait quoi ton fiancé dans la vie ? 

Nelly – Hé bien dis-lui, toi ! 

Tanguy – Je suis ingénieur développement dans un département High-tech (bien insister sur le mot 
TEC). 

Gilbert – Et c’est un département de notre région ? Vous travaillez en équipe, FORCEMENT ? 

Tanguy – Heu ! Non, pas vraiment. Mais vous, vous faites quoi ? 

Gilbert – Ouh là ! C’est que j’ai de grosses responsabilités dans la société. Je suis même dans un coin où 
personne n’a le droit d’aller. Ils m’ont même dit un jour que c’était mieux que les gens qui vi-
sitent ne me voient pas. Question de secret professionnel sans doute ? Et même qu’un jour 
que j’étais de mauvais poil, ils m’ont dit « surtout partez pas, on n’arriverait pas à vous rem-
placer » ! 

Tanguy – (Vers le public) Ca, ça ne m’étonne pas du tout. Mais alors pas du tout. 

Nelly – Je t’en prie Tanguy. A propos Gilbert, Marie Lou, ça va. (A Tanguy) Marie Lou est la femme de 
Gilbert. 

Gilbert – Ah ben là, elle est partie à la banque pour voir combien que ça coûte les actions qu’ils parlent à 
la télé. Parce que moi, j’suis un malin. J’mets pas mes deux dans le même panier ! 

Nelly – Tu veux dire « Tous tes œufs » ! 

Gilbert – Hein ! 

Nelly – C’est pas grave. Laisse. Veux-tu prendre quelque chose… Une bière, un café, je ne sais quoi 
d’autre ? 

Gilbert – Si t’aurais une t’iote goutte, ce serait pas de refus puis je m’en vais. 

Nelly – Oh ! Je crois que papa à ça. Bouge pas, je vais en chercher (Sortie par P2). 

Gilbert – Alors comme ça vous êtes dans le Teck. C’est du bois ça ? 

Tanguy – Non. Non, c’est plutôt des essais sur la fusion des métaux à forte mémoire destinés aux micro-
processeurs de dernière génération dont on est friands dans la Silicon Valley 

Gilbert – Ah ! (complètement dépassé et ahuri). 

Nelly – (retour par P2) Il n’y en a plus là, mais je sais que papa en a dans sa cave. Tu viens avec moi 
Tanguy, j’ai un peu peur toute seule. Ca ne t’embête pas Gilbert ? Excuse-moi. Tiens je 
t’allume la radio (ne doit pas être allumée trop fort) pour que ça fasse moins triste (sortie de 
Tanguy et Nelly par P1). 

Gilbert – Ah ! là, là làlàlàlà. Que de soucis les enfants. (S’adressant au public) : Faudrait pas en avoir. (Il 
se place machinalement sous la lampe bleue). 
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(La lampe bleue s’allume à nouveau cette fois-ci sur Gilbert, mais tout se passe comme si elle n’arrivait 
pas à attraper Gilbert. Elle n’éclaire que par intermittence alors que Gilbert se débat comme 
s’il résistait). 

Gilbert – (Gesticulant sans s‘apercevoir que c’est une lumière qui lui fait cet effet) : Ah ! Mais bon sang 
de bon soir. Qu’est-ce qu’il m’arrive. Oh ! Là Là, ma tête. Quoi ? Quoi ? Il va y avoir un OVNI 
au-dessus de la Belgique. Aïe, j’ai des crampes. (La lumière qui a beaucoup clignoté s’arrête). 
(Gilbert tout essoufflé s’assied. La radio qui s’était stoppé reprend sur de la musique) Oh ! 
Mes muscles, j’ai l’impression qu’ils sont tout durs et puis j’ai froid d’un seul coup. 

(Retour de Tanguy et Nelly avec le calva) 

Nelly – Tiens Gilbert, on en a trouvé. Tanguy, tu peux aller chercher un petit verre dans la cuisine, s’il te 
plaît ? 

Tanguy – (s’exécutant, mais regardant avec un intérêt évident Gilbert en passant) : Oui, bien sûr. 

Nelly – Mais tu as l’air tout drôle. Qu’est-ce que tu as ? 

Gilbert – Je ne sais pas. J’ai fait comme un malaise. C’est vrai que ça va pas fort. 

(Retour de Tanguy et en même temps jingle de musique pour infos sur la radio qui est toujours en 
marche). 

Nelly – Excuse-moi, je voudrais écouter les infos pour connaître la météo. 

Gilbert – Je t’en prie. 

Nelly – Je monte d’abord le son et puis je te verse ton calva. 

Radio – Le rappel des titres que nous développerons dans un instant : La bourse qui fait une envolée 
spectaculaire sur le NASDAQ représentant les nouvelles technologies. Le chômage en forte 
régression ce mois-ci. La naissance de quintuplés dans une maternité de Nantes, mais aussi 
la rumeur très persistante de démission du gouvernement. Et puis cette dernière info à 
prendre avec plus ou moins de sérieux : un OVNI aurait été aperçu par des centaines de té-
moins dans le ciel de la Belgique. Enfin le temps : c’est facile : beau et chaud assuré pendant 
trois jours. Alors à tout à l’heure ! 

Nelly – (qui va baisser la radio) : Des OVNI ! Et pourquoi pas des Marsiens dans le grenier ? 

Gilbert boit son verre cul sec. 

Tanguy fixe Gilbert bien droit dans les yeux comme pour l’hypnotiser) – Vous n’êtes pas un sujet facile, 
monsieur Gilbert ! 

 

 

Rideau 
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ACTE II 
 

 (Frédérique dans le fauteuil, Juliette dans le 2e fauteuil. Luc en bout de table. Gilbert en milieu de table. 
Ils boivent un café). 

Juliette – On dira ce qu’on voudra : le chômage baisse, d’accord, c’est bien, mais c’est quand même pas 
suffisant. Moi, je ne voudrais pas avoir 20 ans aujourd’hui… 

Luc – Vous avez bien raison Juliette, parce que pas de sous à 20 ans, c’est pas grave, au contraire, ça ap-
prend. Mais alors pas d’espoir, alors ça c’est très grave. 

Frédérique – Sans compter qu’il va peut-être falloir bosser jusqu’à 95 ans… 

Luc – Tu n’exagérerais pas un peu là ? 

Frédérique – Oh ! Si peu ! 

Luc – Non, parce que je t’imagine pas en couturière en train d’essayer d’enfiler le fil dans le chas de 
l’aiguille. (L’imitant) : Oh ! Mais ils m’ont encore vendu une aiguille qu’avait pas de trou. Ma 
production va encore baisser… (rire de tout le monde). 

Gilbert – Oui, forcément, il lui faudrait peut-être des lunettes ! Marie-Lou dis toujours qu’en donnant de 
l’argent aux boîtes qui marchent pas bien, c’est comme si on remplissait un tonneau percé. Je 
comprends pas pourquoi Marie Lou veut remplir un tonneau percé ? Ca ne servirait à rien ! 

Juliette – Ne cherche pas, c’est un peu compliqué. 

Luc – Il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Marie Lou. Mais je pense que s’il en est ainsi, c’est proba-
blement qu’il doit y avoir des intérêts cachés ou peut-être même des retours d’argent cachés. 
Vous ne pensez pas ? 

(Un livre tombe encore de la bibliothèque. Toujours le même) 

Juliette – Si Louis était là, il te dirait encore Frédérique que tout se casse la figure chez toi. 

Frédérique – Mais où l’es-tu encore laissé ton mari cette fois-ci ? Il n’y a quand même pas eu un autre 
accident ? 

Juliette – Non, cette fois-ci, je l’ai laissé devant la concession auto. Il voulait voir les derniers modèles ! 
De toutes façons, avec le poil qu’il a dans la main, c’est pas lui qui se serait levé pour ramas-
ser ton livre. 

Gilbert – Ah ! Ben ça c’est pas banal d’être poilu dans la main. Je ne connaissais pas. J’avais jamais vu ça. 

Juliette – Mais non, c’est une métaphore. 

Gilbert – Ah ben dis donc, tu parles d’une maladie. Et ça s’attrape comment ta métaspore ? 

Frédérique – C’est toujours le même livre qui tombe, il doit être bancale ? 

Juliette – (qui se lève et prend le livre l’ouvre et lis) : Très intéressant : De la méthode de la communica-
tion extra sensorielle et des difficultés de les découvrir ! Vus avez de drôles de lectures. C’est 
t’y que vous communiquez avec E.T. 

Frédérique – C’est un livre que nous avions gagné dans une fête foraine. Comme la couverture était jolie, 
nous l’avons mis dans la bibliothèque. Mais à force de tomber, il va être moins beau, forcé-
ment. 

Juliette – (qui commence à flairer que les choses sont vraiment bizarres) : Et toi, ma Frédérique, tout 
ça, ça te laisse de marbre, bien sûr ! 

Frédérique – Mais ma petite maman, voudrais-tu que je change quelque chose dans mon comporte-
ment ? 

Juliette – Non ! Surtout pas. Il se pourrait que tu ne comprennes pas tout ce qui t’arrives. 

Frédérique – (En grognant) Tu es toujours aussi adorable ! ! ! 



17 – Le Transcervellicaire 

 
 

Juliette – Tu ne vas pas te mettre à imiter ton père ! Figure-toi que l’autre jour, devant nos invités, il 
nous a sorti tout bêtement : « Je pratique ma femme depuis la nuit des temps ! » Merci pour 
la nuit des temps… C’est toujours ça de pris… 

Luc – Merde ! Louis a sans doute voulu dire depuis une éternité… 

Juliette – (Faisant semblant de vouloir l’assassiner pris de honte). 

Luc – Oh ! ça y est j’en ai encore dit une ! 

Juliette – Ne vous gênez pas. Vous allez dépasser Gilbert au niveau top moralité… 

Frédérique – (qui doit absolument rattraper la bévue qui vient d’être dite par Juliette tandis que celle-ci 
se sent très mal à l’aise alors que Gilbert ne semble pas avoir bien suivi) – Mais dis donc, 
Gilbert, tu ne nous as pas raconté l’entrevue que tu as eue avec le futur employé de ta fille 
lorsque tu es allé la présenter ? 

Gilbert – Ah ! Ben oui, forcément… (se tournant vers le public) : J’ai pas eu de chance. (Se tournant à 
nouveau vers son interlocuteur). FORCEMENT ! 

Luc – Allons bon ! Que t’est-il arrivé mon bon Gilbert ? 

Gilbert – Alors voilà : Not’ Noémie nous avez dit :Ca y est, je crois que j’ai trouvé du boulot. Alors nous, 
Forcément, avec Marie Lou, c’est normal : on était contents. Alors on s’est dit qu’on allait fê-
ter ça. Mais moi, sérieux, j’ai dit… 

Juliette – Vous auriez peut-être mieux fait de ne rien dire ! 

Gilbert – Oui ! Mais n’empêche qu’avant de boire un coup, on s’est dit qu’on pourrait aller voir là où not’ 
Noémie allait travailler. Alors ni une ni deux, on monte en voiture et nous voilà partis pour 
faire le tour devant la boîte qui allait avoir l’honneur d’embaucher notre fille. On passe par-
tout en ville et sur la grand’route, y’avait plein d’appels de phares. Tout plein d’appels de 
phares. J’ai dit à Marie Lou : Tiens tu vois bien qu’on a bien fait de pas boire un coup, car il 
doit y avoir un alcotexte plus loin. Et puis on  roule, et puis rien. Pas un bleu ! Et puis voilà t’y 
pas que juste là devant où on devait tourner pour rejoindre le garage qui aurait dû employer 
not’Noémie… 

Luc – Pourquoi tu dis « qui aurait dû » ? 

Gilbert – Mais c’est que là, ça se complique. Figure-toi que juste devant l’entrée, y’avait le gendarme qui 
m’avait regardé d’un sale œil quand j’ai failli avoir mon excès de vitesse. Alors moi, forcé-
ment, j’ai baissé la tête pour pas qu’il me reconnaisse et j’ai fait semblant de chercher quelque 
chose dans a boîte à gants. Le problème, c’est que la voiture, elle a continué tout droit et j’ai 
foncé direct dans la BMW 7.35 toute neuve qui était garée là et je l’ai défoncée entièrement 
du coffre arrière à la jante avant (se tournant vers le public) : c’est tout de même pas costaud 
ces engins-là ! 

Tout le monde plié en deux à rire 

Luc – Décidément, vous n’êtes pas chanceux ! Mais de toute façon, tu es assuré ? 

Gilbert – Ben oui mais non ! 

Luc – Comment ça ? 

Gilbert – Ben la voiture que j’ai détruite, elle venait tout juste d’être déchargée du camion. Flambant 
neuf, zéro kilomètre. 

Luc – Bon alors, c’est pas grave, c’es le garage qui va payer ! 

Gilbert – C’est-à-dire que c’était la nouvelle voiture du patron et qu’il n’avait pas encore eu le temps 
d’appeler l’assureur pour l’assurer… 

Frédérique – Non, vous n’avez pas osé faire ça ? 

Gilbert – Si ! 

Luc – Mais ta voiture à toi ? 

Gilbert – Ben vous allez rire. Le pare-chocs est à peine rayé : elle a rien. Alors moi j’ai dit au bonhomme : 
Pas de constat. Il a pas aimé. Non. Il a pas aimé du tout. Même qu’ils nous a foutus dehors. 
Oh ! Le con ! 



18 – Le Transcervellicaire 

 
 

Frédérique – Mais ce n’est quand même pas à ce con que tu dois aller présenter ta fille  pour travailler 
lundi ! 

Gilbert – (Dépité et vers le public) : Ca va pas être facile ! 

Tout le monde – FORCEMENT !  

Gilbert – Bon, c’est pas tout ça, mais Ma Marie-Lou va m’attendre avec ma Noémie pour aller faire les 
courses ! 

(Gilbert quitte la pièce après avoir salué tout le monde par P1). 

Luc – Pas chanceux, le Gilbert ! 

Frédérique – Ah ! Mais au fait, je ne vous ai pas dit : je me suis offert un ordinateur ! 

Juliette – Pour quoi faire ? 

Frédérique – Je vais surfer sur le web ! 

Luc – Ca promet ! 

Frédérique – Vous voulez voir ça. Venez, je vais vous faire une démo ! 

Juliette – Hé bien moi, je voudrais bien voir ça ! 

Luc – Allez-y parce que moi, ça m’intéresse pas du tout ce truc-là. 

(Tous partent par P2) 

Luc – (Seul, il s’installe tranquillement et lit le journal l’Orne Combattante après s’être installé dans un 
fauteuil. Il commente à voix haute, tout en tournant les pages) – Ah ! le salopard : 202 km 
heure à moto au lieu de 90 ! J’espère qu’il en a pour longtemps. Tiens, lui il est mort, hé bien 
il ne fera plus chier personne. Quel con c’était, ce mec ! ! ! Oh, tiens, ma petite caissière préfé-
rée du supermarché a eu son bébé ! Ca ça me fait drôlement plaisir ! Deux à zéro. Mouais. 
Z’auraient pu faire mieux. Alors là, lui, je suis content qu’il se fasse allumer, parce qu’avoir le 
culot de venir garer la Rolls au pied de l’usine qui va couler avec des filles qui sont tout juste 
payées au SMIC, ça c’est dégueulasse. Voilà ! C’est une honte. (Soudain la lumière bleue 
s’allume, mais seulement quelques secondes et s’éteint. Luc comme surpris par ce qu’il a en-
trevu : Qu’est-ce qui se passe là-dedans. Il n’y a pourtant pas d’orage. (Il se frotte les yeux). 
Oh ! J’ai comme un mal de crâne, moi. 

Trucage – Soudain, comme une panne générale d’électricité, plusieurs allumages et extinctions de lu-
mière, puis une coupure plus longue, le temps pour Luc de faire quelques simagrées afin de 
montrer qu’il subit à nouveau les effets de la lumière bleue). 

Luc – Ben moi, j’ai un max de problèmes. Il va vraiment falloir que je disparaisse ! (Etonné de lui-même) 
Mais qu’est-ce que je dis, je n’ai pas besoin de disparaître, il faut seulement que je consulte 
un médecin. (Puis Luc reprend son journal, lisant, sans lire à haute voix. La scène doit durer 
un moment et il faut que le temps paraisse long au public 2-3 minutes. Il ne doit y avoir que 
des grommellements, des soupirs, des changements de position de Luc.) 

(Rentrent alors Juliette, Frédérique par P2) 

Juliette – Alors là, je dois avouer que tu me surprends. Zip, zip, zip, tagata tsoin tsoin et un quart d’heure 
de plus dans la salle de bains. 

Frédérique – Non, là tu confonds avec le micro-ondes. 

Juliette – Ton truc à souris, c’est quand même bien un micro-ordinateur, donc un micro quelque chose, 
donc, zip, zip, zip, tagata tsoin tsoin… et paf et voilà. 

Frédérique – Dis donc Luc, qu’est-ce que tu as bricolé à mon ordinateur ? 

Luc – (Interloqué) : Moi ? Ton ordinateur ? Ca risque pas, j’aime pas ce genre de souris ! 

Frédérique – Alors comment peux-tu m’expliquer qu’au beau milieu de ma démonstration tu es apparu 
en train de parler à ton journal avec la Rolls du vieux con qu’est mort et des deux bébés à zéro 
de ta petite caissière du supermarché… Hein ! Va falloir t’expliquer… Et Forcément, ça va pas 
être facile ! 
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Luc – Vous avez dû rêver au moment de la coupure de courant. C’est pas possible… Je ne sais même pas 
de quelle couleur il est ton ordinateur ? 

Frédérique – Quelle coupure de courant ? 

Juliette – Vous avez bu mon ami, je ne vois que cela (affirmative). 

Luc – O.K. ! D’accord ! Mais vous avez tout de même bien eu une coupure de courant. 

Frédérique – Mais non ! Non, non, non… Je t’assure que non ! Ou bien alors, elle n’était pas élec-
trique ! ! ! 

Juliette – Bon, c’est pas que je ne me plaise pas ici, mais il faut que je te fasse le ménage dans notre cam-
ping-car, alors va peut-être falloir que je passe au Stoc pour acheter des produits de net-
toyage, parce que ça va pas se faire tout seul. 

Luc – D’abord, Stoc, ça existe plus. Ils sont devenus des champions maintenant ! 

Juliette – Oui. Alors vos conneries, j’en ai rien à foutre. Ce que je veux, c’est mon magasin avec mes cais-
sières, un point c’est tout. 

Luc – C’est vrai qu’il y en a des biens. Moi, je prends toujours les caissières les moins chères ou des fois 
les plus jolies. Parfois c’est les deux en même temps. C’est vrai qu’il y en a qui ont un de ces 
sourires (à dire avec extase). Ah ! Si j’étais resté jeune ! 

Juliette – Vous rêverez aux pin’ups un autre jour. Moi, j’y vais! 

(Frédérique s’installe au bout de la table, face à Luc qui s’est assis dans le fauteuil). 

Frédérique – Dis donc mon Luc, faut que je te parle. Tu me fais peur en ce moment. (Prenant un mou-
choir et sanglotant) : Qu’est-ce qui t’arrive mon Luc. Tu me fous la trouille… 

Luc – (tout surpris par l’émotion de sa femme) : Ben qu’est-ce que tu as ma Ririque ? Qui qui t’arrive ? 
Arrête tes conneries. Tu me mets le blues grave (se levant et allant vers Frédérique).  Faut 
pas que tu me fasse des blagues comme ça. Mon cœur va pas suivre ! (Frédérique sanglote 
encore plus fort). Ben arrête ma bichounette. Arrête. Dis-y tout à ton Luc ? On s’est toujours 
tout dit, n’est-ce pas ? 

Frédérique – (qui arrête de sangloter) Ben, je te comprends plus. Tu dis plein de conneries comme si tu 
étais en train de perdre la tête. Moi, ça fait huit jours que je ne dors plus. Je suis complète-
ment crevée. Rappelle-toi, par exemple, y’a eu l’histoire du curé avec l’accident, et puis 
l’accident d’autoroute, puis maintenant la panne de courant. J’ai l’impression que tu perds la 
boule. Je craque moi. 

Luc – Allez ma puce, viens avec moi. Ou plutôt non, reste là, je vais aller te chercher un petit remontant 
dans la cuisine et puis on va parler de tout ça à tête reposée (Luc sort par P2. Pendant ce 
temps, par une porte secrète, Tanguy apparaît discrètement dans le dos de Frédérique qui 
ne le voit ni ne l’entend). 

Luc – (revenant avec un plateau et des objets incassables, verre, carafe bien bouchée, etc., surpris par 
l’arrivant en entrant dans la pièce pousse un cri en lâchant le plateau) : Ah !…. 

Tanguy – Nous voulons le paquet ! 

Frédérique – (se retournant très lentement après avoir vu son mari étonné) : Aaaaaaaah !  

 

 

Rideau 
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ACTE III 
 

 

(Gilbert et Nelly sont seuls dans la pièce. Gilbert est assis dans le fauteuil, une tasse de café à la main, 
tandis que Nelly bricole la télé qui semble ne pas vouloir fonctionner). 

Gilbert – Tu vas la casser la télé à la bousculer ainsi… 

Nelly – Mais non, elle est habituée. Et puis ils n’ont qu’à la changer cette télé. Elle est tellement vieille 
qu’elle a dû connaître le noir et blanc ! 

Gilbert – Oh non ! Je crois pas. Rends-toi compte, elle aurait plus de trente ans. La piste aux étoiles, puis 
les Gens de Mogador d’un seul coup, entrecoupés de Cinq Colonnes à la une avec les Trois 
Pierre… 

Nelly – Stop Délire ! Arrête ! Maintenant, ta TV, elle est branchée on line sur le Web. 

Gilbert – Bon, c’est pas tout ça (se levant et posant sa tasse sur la table).  Il faut bosser. Tu crois que 
c’est bon là ? 

Nelly – Attends, je vais quand même aller vérifier par la fenêtre du couloir, on ne sait jamais (Nelly part 
par P1 pour vérifier que personne ne peut venir). 

Gilbert -  (qui sort un appareil de sa poche et commence à mesurer méticuleusement chaque recoin de 
la pièce. On doit voir clignoter une petite lumière bleue, signe qu’un détecteur quelconque 
est en route). OK, ça répond au signal ! 

Nelly – (revient par P1) Bon, moi, je vais aller faire un tour dans la cuisine, mais j’y crois pas de trop. 
(Tout à coup, un coup de sonnette. Nelly revient éberluée dans la salle). 

Nelly – Merde, qu’est-ce que c’est que ça ? 

Gilbert – Tu attendais quelqu’un ? 

Nelly – Non ! Mais c’est peut-être les parents ? 

Gilbert – Bon, tant pis, on range et on ouvre. On ne sait jamais. Il vaut mieux jouer le jeu jusqu’au bout. 

Nelly – Je vais ouvrir, reste là, prend le journal, fais quelque chose, n’importe quoi. (Pendant que Nelly 
s’exécute, Gilbert reprend sa tasse de café, se rassied dans le fauteuil). 

Gilbert – Beurk ! C’est dégueulasse : c’est froid ! 

(Nelly revient) 

Nelly – C’est juste un môme qui vend des billets pour la kermesse de son école… 

Gilbert – Ah, faut pas les laisser tomber les gamins. Où est-il ce môme ? 

Nelly – Il est resté dans l’entrée, le temps que je trouve un peu de monnaie. 

Gilbert (fouillant dans sa poche et sortant un billet de 5 euros) – Tiens, prends-lui un ticket de ma part. 

Nelly (qui repart vers la sortie, cependant que Gilbert espionne par la porte entrebaîllée) 

Gilbert (tout seul vers le public) – Il a l’ai bien mignon ce petit. Et l’a l’ai bien poli. Puis on voit bien qu’il 
est propre sur lui et bien habillé et tout et tout. 

Nelly (qui revient avec carnet complet de tickets) – Tiens Gilbert, il a pris le billet, il m’a jeté le carnet et 
m’a dit que le compte était bon ! 

Gilbert – Mais je ne t’avais pas dit de prendre tout le paquet ? 

Nelly – Oh ! Tu sais, je crois que j’ai eu un petit filou devant moi. C’est tout juste s’il m’a dit d’où il venait. 
A peine poli. 

Gilbert – Et d’où vient-il ? 

Nelly – En réalité, il est le fils du directeur de la concession BMW qui se trouve à la sortie de la ville. En-
fin c’est ce qu’il m’a dit. 
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Gilbert – C’est pas vrai. J’ai quand même pas de chance. Ils me poursuivent jusque chez les autres… C’est 
tout de même pas ma faute si y’avait un flic le jour où… 

Nelly – Ah oui, c’est vrai, c’est là que tu dois faire embaucher Noémie ! 

Gilbert – Qui va embaucher peut-être not’ Noémie… 

Nelly – Pourquoi tu dis peut-être ? Oh là, je crains le pire. Qu’est-ce que tu as encore fait comme conne-
rie toi ? 

Gilbert – Ben c’est-à-dire que Euh ! Enfin, c’est pas facile, forcément. On avait reçu un courrier de la part 
de ce directeur le lendemain que y’avait eu l’accident. 

Nelly – Je sens que tu as quelque chose de lourd sur la conscience Gilbert. Ce ne serait pas mieux d’en 
parler tout de suite… 

Gilbert – Ben voilà, pour voir si ça tenait toujours, j’ai passé un coup de fil et comme il était là, sa secré-
taire me l’a passé… Et puis alors il a confirmé la date et puis comme il avait l’air sympa, on a 
discuté de tout et de rien. Brave homme, ça y’a pas à dire, mais… 

Nelly – Je crains le pire… 

Gilbert – Mais comme il était sympa, on a beaucoup parlé, et puis forcément on s’est mis à parler de voi-
ture… 

Nelly -  Et puis… 

Gilbert – Et puis j’ai dit que moi j’en avais une qu’était super costaud et que ça craignait rien, même les 
grosses berlines. Alors là, sans faire exprès, je lui ai demandé si ça avait fini par s’arranger 
son accident devant le garage l’autre jour… 

Nelly – Ca a dû l’énerver ! 

Gilbert – Oui, mais c’est surtout qu’il m’a demandé comment je savais qu’il avait été embouti, parce que 
personne n’avait été au courant. Parce qu’il a ajouté qu’en reculant avec un camion en répara-
tion, un de ses apprentis a malencontreusement défoncé l’autre côté alors que le tôlier était 
en train de réparer la carrosserie. 

Nelly – J’ai l’impression que tu ne lui portes pas chance à cet homme. 

Gilbert – Non, et puis il est toujours pas content parce qu’il a ajouté que lorsqu’il va attraper l’autre abru-
ti qui lui a démoli sa voiture, il va l’étriper. Et si ça se trouve, ça fait mal. (Se tournant vers le 
public) Ca c’est rien, à côté de ce qui s’est passé après… (puis faisant des gestes ostensibles 
pour désigner derrière lui Frédérique) S’ils me demandent pas, je vais pas leur dire. (se 
tournant à nouveau vers Nelly) Et puis c’est vrai, c’est quand même pas de ma faute si c’est 
pas solide ces engins-là, il n’avait qu’à prendre une 2 Cv, ç’aurait été plus costaud… 

Nelly – Mais moins confortable… 

Gilbert – Ah bon, tu crois ? 

Nelly – Tu n’y comprendras jamais rien mon pauvre Gilbert. Nous les femmes ce que nous aimerions 
c’est le chic, le choc et le chèque. 

Gilbert – Qu’est-ce que les chefs musulmans viennent faire là-dedans ? 

Nelly – Mais non, pas le cheikh, le chèque, monnaie. 

Gilbert – Tu me choques ! 

Nelly – Pour comprendre vite on peut dire que t’as le chic pour chaque chose. 

Gilbert – Peut-être, mais dans tout ça, l’autre il veut m’étriper et moi je veux pas. Ah ça va pas être facile. 
Faudrait que je trouve quelqu’un pour me remplacer. Ce serait une ruse. 

Nelly – Mais je ne comprends pas pourquoi tu tiens tellement à l’accompagner ta Noémie. Ne peut-elle 
pas se débrouiller toute seule ? 

Gilbert – Non mais tu n’y pense pas, à son âge, et si elle tombe sur de mauvaises fréquentations. On ne 
sait jamais. 

Nelly – Mais elle a quel âge au fait ? 
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Gilbert – 25 ans pourquoi ? 

Nelly – Mais tu te rends compte ! 

Gilbert – Non !  

Nelly – Ce serait peut-être bien que tu lui lâches un peu les baskets… 

Gilbert – Ah ! non, elle met plutôt des chaussures de ville, elle est pas trop sport. Mais tout de même, 
méchante gamine, comment qu’elle ferait toute seule, perdue, sans nous. Sait-elle au moins 
cuire deux œufs ? 

Nelly – Mon pauvre Gilbert, tu n’as pas de chance.  

Gilbert – Vous vous moquez de moi et j’en ai marre. Puisque c’est ça, Nelly, tu vas me repayer un café, ça 
va me remonter le moral ! 

Nelly – S’il n’y a que cela pour te faire plaisir…  Mais j’y repense, c’est quoi cette histoire de chef musul-
man dont tu viens de parler… Je n’ai rien compris en fait ! 

Gilbert – C’est à cause des jeux de mots qui s’entrechoquent. En réalité, seule Marie Lou saurait te 
l’expliquer, il fait mémoire à un film génial que nous avions vu lorsque nous étions jeunes et 
j’avais tellement ri que j’en avais pleuré… 

Nelly – Mais quel est donc ce film… 

Gilbert – Tu ne peux l’avoir vu, tu es trop jeune, il s’agit de la Grande Vadrouille, à la fin lorsqu’ils sont 
prêts à échapper à l’ennemi, ils trouvent un avion, mais celui-ci est un planeur et n’a donc pas 
de moteur, alors l’un dit « mais il n’y’ pas d’hélice hélas et c’est là qu’est l’os ». 

Nelly – Non, je ne me rappelle pas de ce film. 

Gilbert – Ah ! De Funés autant que Bourvil, était un génie. Lorsqu’il est mort, je me souviens avoir dit : 
« Un Funès nous a quittés mais heureusement l’autre nous reste, par ce qu’ils étaient 
De Funès » 

Nelly – Mais que me fais-tu à devenir sentimental comme ça ? 

Gilbert – Un petit coup de blues, ma grande. Juste un petit coup de blues ! 

Nelly -  Mais dis-moi Gilbert, je ne te connaissais pas sous cet angle. Tu vois, on côtoie des gens tous les 
jours sans s’apercevoir qu’ils ont une âme cachée juste derrière un cœur. C’est vrai que par-
fois certains discernent bien ces choses mais oublient  volontairement de s’en rappeler. Ca ne 
t’énerve pas tout ça. 

Gilbert – Si, comme tout le monde. Mais je sais que toujours la vie est longue et qu’il faut savoir être à la 
hauteur de sa propre impatience. 

Nelly – Te voilà bien philosophe… Mais si j’osais… 

Gilbert – Ose, ma grande, ose. Il ne t’appartient que cela de vrai dans ta vie intellectuelle… 

Nelly – J’avais remarqué depuis plusieurs mois que l’on travaille ensemble que tu as une sensibilité 
forte… 

Gilbert – Et alors… 

Nelly – Alors je voulais te demander… 

Gilbert – C’est si dur que cela ? 

Nelly – Enfin, voilà… Il y a forcément des gens importants qui ont dû compter dans ta vie, et des 
femmes, peut-être… S’il te plaît… dis-moi… 

Gilbert – Tu as envie de te rassurer sur toi et tu voudrais savoir s’il est parfois normal de porter un peu 
trop d’attention à des gens qui sont extérieurs à ta vie privée ? 

Nelly – Oui. 

Gilbert – Alors, rassure-toi. Je ne serais peut-être jamais un bon exemple à suivre, mais je peux te dire à 
toi, et tu l’emporteras dans ta tombe… Que… Hé bien ! Oui. 

Nelly – Oui quoi ? 
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Gilbert – Tu m’en demandes beaucoup ? 

Nelly (s’approchant suffisamment près de Gilbert pour que le doute s’installe auprès du public) – S’il te 
plaît ! Tu as dû avoir des envies de connaître d’autres femmes que tu as peut-être parfois 
trouvé belles ? 

Gilbert – Je ne dirais pas ça comme cela. La vie a ses clichés qui souventes fois sont des puits de vérité. 
Le tout est de savoir les adapter à l’époque de laquelle on participe et surtout de les appliquer 
avec humilité. 

Nelly – Tu m’intéresses beaucoup parce que tu es en train de rejoindre mes doutes… 

Gilbert – Pour un papier que j’avais écrit un jour je disais que : « La plus grande bêtise de l’homme est de 
penser qu’il est idiot. Parce que s’il pense cela, il finit par le croire et c’est alors qu’il le de-
vient ! ». 

Nelly -  Et tu penses à qui en disant ça ? 

Gilbert – A tous ceux qui sont mal dans leur peau et qui ne dorment que très rarement sur leurs deux 
oreilles. Car s’ils sont des millions ainsi, et malheureusement de temps en temps il y en a un 
qui émerge et qui fait beaucoup de mal aux autres… Hitler par exemple. 

Nelly – Tu as choisi celui-là par hasard ou pour détourner ma question ? 

Gilbert – Tu ne perds pas le nord, hein ? 

Nelly – Dis-moi seulement les plus gros amours que tu as eu, ça me suffira ! 

Gilbert – Je suis trop con… mais… Il y eut en tout premier lieu Sylvie la bretonne… mais nous n’avions 
tous les deux que dix ans… un peu juste, n’est-ce pas ? 

Nelly – Puis ?… 

Gilbert – Il y eut Frédérique l’Hérouvillaise. Là je dois dire que Mouton, ainsi que je l’appelais m’a mar-
quée. Tu te rends compte que plus de trente ans après je suis capable de te décrire des scènes 
d’amour amitié avec une précision exceptionnelle ! J’ai beaucoup aimé Pierrette et je lui ai 
gardé une place de premier choix dans ma mémoire. C’est le hasard, mais c’est aussi une Nel-
ly qui a marqué à tout jamais ma mémoire. Pour elle j’ai une pensée particulière parce que je 
me suis juré ad vitam aeternam de la respecter au plus haut point. Elle fait partie intégrante 
de ma mémoire quoi qu’on puisse en dire un jour. Malheur à celui qui oserait dire autre 
chose. Voilà. Les gens que j’aime, avec parfois une timidité hors de toute compréhension, ils 
sont là, nichés dans un coin de ma tête et je mourrai un jour avec, paisible et heureux de les 
avoir rencontrés ! 

Nelly – Tu me stupéfies, tu m’étonnes et tu me rassures. Je me rends compte avec toi que la vie que je me 
prépare à vivre n’est donc pas aussi triste que tout le monde veut bien me le dire. 

Gilbert – Jamais. Surtout, jamais ne te laisse bouffer par les autres. Celui qui te conseilles de trop est for-
cément un ennemi de ton bien-être à son profit personnel. 

Nelly – Ca fait du bien de parler avec toi… 

Gilbert – Oui, je m’excuse, je me suis sans doute un peu trop étalé. Mais c’est trop tard. 

Nelly – Non. Ne t’inquiètes pas. Il faut savoir faire relâche de temps en temps. 

Gilbert – Bon, c’est pas tout ça, mais c’est pas comme ça que le travail va se faire. Il faudrait peut-être se 
remettre au boulot. Qu’en penses-tu ? 

Nelly – Hé oui, quand il faut y aller, faut y aller… On va tout de même bien finir par le repérer cet engin 
de m…  malheur 

Gilbert – Je voudrais bien en être aussi sûr que toi ! Rappelle-toi ce que l’on nous a enseigné : c’est là où 
tu crois être certain que tu dois douter et c’est quand tu te mets à douter que souvent te viens 
la révélation géniale. Bon, je vais rebrancher mon appareil et voir si j’ai plus de chance que 
tout à l’heure. 

Nelly – J’étais où lorsque nous avons été interrompus par le gamin ? 

Gilbert – N’étais-tu pas dans la cuisine ? Il me semble que oui. 
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Nelly – Exact, j’étais en train d’examiner toutes les boîtes qui se trouvent dans le placard du haut. Bien 
que ça m’étonne qu’il puisse y avoir une aussi forte puissance de détection ? 

Gilbert – Détrompe-toi à nouveau ! Il faut se méfier de tout. C’est invraisemblable leur puissance, inouï, 
phénoménal, extraordinaire, et quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots, c’est vraiment 
quelque chose d’extra, quelque chose qui sort de l’ordinaire, de surnaturel… 

Nelly – Ouh là, où tu vas comme ça ? Bosse et arrête de philosopher ! Moi je retourne dans la cuisine 
(sortie par P2). 

Gilbert qui continue à parler fort vers la cuisine – N’empêche qu’on ne l’a toujours pas trouvé et que 
c’est pas faute de chercher ! 

Nelly en voix off – Ca y’est 

Gilbert – Quoi ? 

Nelly – Je l’ai. 

Gilbert – Vas-y amène vite 

Nelly qui reparaît dans la salle avec un petit collier gamin – Le voilà ! 

Gilbert – Mais qu’est-ce que c’est que ça ? 

Nelly – Je suis si heureuse. Tu te rends compte, je l’avais perdu un jour que je n’avais pas plus de dix-
onze ans et j’étais tellement malheureuse… 

Gilbert – Mais vas-tu  m’expliquer enfin ! 

Nelly – C’est le collier que m’avait offert un amoureux… 

Gilbert – Non, mais là je rêve ! Enfin ! Tu te rends compte Nelly… Nous sommes à la recherche d’une 
preuve matérielle importante et toi tu me ressors une babiole de ta prime jeunesse… voyons, 
ce n’est pas sérieux… 

Nelly – Je t’en prie, laisse-moi rêver un peu… 

Gilbert – Mais oui, bien sûr que je te pardonne… Allez, va, c’est toi qui a raison. 

Nelly – Ecoute deux secondes, s’il te plaît, j’ai cru entendre des voix… 

Gilbert – Ma parole, c’est une manie, tu te prends pour Jeanne d’Arc ou quoi ? 

Nelly – Mais non, écoute, je suis sûre que quelqu’un vient… 

Gilbert – Ah non, pas encore, on ne peut jamais bosser là-dedans… 

Nelly – Peut-être, mais je crois que tu vas devoir redevenir naturel une fois de plus… 

Gilbert – Merci pour le compliment ! 

Nelly – Je t’en prie, il n’y a pas de quoi ! 

(entrent par la porte P1Frédérique et Luc, sans prévenir) 

Frédérique – Hé bien, ça alors, si je m’attendais à te voir ici Nelly ! 

Luc – Hé bien que faites-vous là tous les deux ? 

Gilbert (s’adressant à Luc et Frédérique) – Hé bien oui, au fait, que faites vous là tous les deux ? 

Luc – Mais non, Gilbert, c’est nous qui te posons cette question ! 

Gilbert – Ah oui, alors ça change tout ! Forcément 

Frédérique – Oui, Forcément ! T’es encore paumé ? 

Gilbert – Ah mais non, je sais bien où je suis. 

Nelly – Arrêtez de le faire marcher. C’est moi qui l’ai rencontré en bas et qui lui ait proposé de venir boire 
un café… 

Gilbert – En tout bien tout honneur, parce que je ne voudrais pas que vous vous vous méprendriasse-
riez… 

Luc – Oh là, stop, tu t’embrouilles tout seul ! 
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Gilbert – Oui c’est bien possible ça. Comment que faut dire alors ? 

Frédérique – Que vous vous mépreniez. Mais je te rassure, je ne pense pas que Nelly soit branchée troi-
sième âge… 

Nelly – Ca pourrait peut-être avoir son charme, qui sait ! 

Luc – On se calme là, parce que vous allez finir par dire des grosses conneries que vous allez regretter. 

Gilbert – Oui, c’est vrai, il a raison. Et en conneries, je m’y connais, et c’est pas marrant, ça c’est ben 
vrai ! 

Frédérique – Tu n’en aurais pas une bonne à nous raconter là comme ça, tout de suite ? 

Gilbert – Oh ben non. Je suis quand même pas abonné à ça. Ah ! par contre, Luc, t’aurais pas ça dans ton 
atelier une lime à épaissir, parce que j’en ai marre, au boulot, ils disent que c’est moi qui l’ai 
perdue alors que je sais même pas à quoi ça ressemble. Si au moins j’en voyais une, je saurais 
si je l’ai eu en mains ? 

Luc – Si, si. Je crois que je dois en avoir une, on ira voir après. Je crois qu’elle est rangée en haut de 
l’échelle à poser les plinthes. Je te donnerai les clefs, tu iras voir plus tard ! 

Gilbert – Ah ben ça c’est gentil. Ah oui, ça j’apprécie. T’es quand même un brave gars. Mais dis donc, ça 
doit être drôlement grand si c’est en haut de l’échelle ? 

Frédérique – Ah ça oui, elle est énorme celle-là et tu la vois pas venir ? 

Gilbert – Parce que ça marche ? 

Nelly – Pour marcher, ça marche, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais au fait, j’y repense, tu ne nous 
as pas reparlé de l’embauche de Noémie au garage ? 

Gilbert – Faut-y vraiment ? Y’a pas de quoi s’en vanter. Faut dire que… 

Frédérique – Alors, raconte… 

Gilbert – Alors voilà : j’arrive avec ma Noémie au garage, mais comme je suis un malin, je me suis dit que 
le patron il allait reconnaître ma voiture, alors je l’ai garée du côté de l’entrée des ouvriers, 
pas du côté des bureaux. Forcément. Donc, on sort avec ma Noémie et puis voilà que y’a un 
ouvrier qui travaille là-bas qui se met à lui faire du grinche en la regardant et en la sifflant. 
Mais comme il regardait ma Noémie, qu’est quand même un beau brin de fille, avec un peu 
trop d’insistance, il m’a énervé. Et là j’ai tourné la tête vers lui pour lui dire de laisser ma 
Noémie tranquille. Mais j’ai pas vu que devant moi y’avait une grosse moto qu’était restée ga-
rée là. Alors j’ai tapé dedans et puis je l’ai fait tomber. Mais la moto, elle, elle est tombée sur 
des tonneaux qui étaient juste à côté. Y’en avait tout plein des tonneaux. Ca devait être des 
200 lites. Heureusement, ils étaient vides. Sauf un. Le dernier. Lui il était plein. Plein d’huile 
usagée. En tombant de haut, il s’est éventré et comme c’était en pente, tout l’huile s’est étalée. 
Forcément. Mais la pente, elle se dirigeait vers l’atelier et c’est à ce moment-là qu’une dame a 
choisi de sortir de l’atelier avec sa BMW 7.35 toute belle. La même couleur que celle que 
j’avais embouti l’autre fois. Forcément, arrivée au milieu de la pente, ça l’a pas fait. La voiture 
a zigzagué dans tous les sens et elle est redescendue aussi vite en glissant et en cognant de 
tous les côtés. L’était pas belle à voir la voiture. Et la dame forcément, elle est choquée et elle 
a fait une crise de nerfs sur place. Ben moi, j’y suis pour rien. Et puis de toute façon, je pou-
vais pas deviner que c’était la femme du patron qui sortait pour la première fois la voiture de 
son mari depuis qu’elle avait été accidentée par moi. (vers le public) C’est vrai, on dirait que 
j’ai quand même pas de bol avec cette marque. 

Tout le monde reste sidéré - … 

Luc – Mais le patron, qu’est-ce qu’il a dit ? 

Gilbert – Ben c’est-à-dire que pour être honnête, j’ai pas eu le temps de le voir… 

Frédérique – Il avait autre chose à faire que de te recevoir, j’imagine… 

Gilbert – Non, lui, il est à l’hôpital… 

Nelly – Il a fait une attaque cardiaque ? 

Gilbert – Non, quand il a entendu tout ce vacarme, il est arrivé en courant sans se méfier, et forcément, 
ça l’a pas fait : résultat une jambe cassée et trois dents en moins. Mais à part ça il va bien. 
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Faudra juste qu’il essaie de faire nettoyer son costume, parce que l’huile de vidange, je sais 
pas si ça part à la machine ! 

Frédérique – Mais tu crois pas que Noémie devrait changer de métier… Après tout, il ne vous ont jamais 
rien fait ces braves gens, et je suis sûre qu’ils apprécieraient que tu changes de lieu de visite. 

Gilbert – Oui, forcément, j’y ai déjà pensé, parce que ça va pas être facile maintenant… 

Nelly – Non, ça va pas être facile, FORCEMENT. 

Gilbert – Ca tombe bien, il paraît qu’ils recherchent une secrétaire chez Citroën… 

Luc (s’écriant) – Non, surtout pas chez eux. 

Frédérique – Pourquoi cries-tu comme ça ? 

Luc – Par pitié, attends au moins que Louis ait acheté sa nouvelle voiture avant de mettre le feu au ga-
rage ! 

Gilbert – Pourquoi veux-tu que je mette le feu, j’ai rien contre eux moi. 

Luc – Raison de plus. 

Nelly – Mais dis donc Gilbert, lorsque Marie Lou était là tout à l’heure, tu ne nous as rien dit sur cette 
catastrophe. 

Gilbert – Ben non ! 

Nelly – Mais Marie Lou est au courant quand même ? 

Gilbert – Ben non, j’ai pas osé. La pauvre. Ca va pas être facile pour elle, forcément ! 

Frédérique – Courage vieux, courage, parce que tu as raison, ça va pas être facile. 

Gilbert – Attendez que je m’assoie un peu. Je ne sais pas ce que j’ai, depuis hier j’ai mal à mon talon de 
Chine. 

Luc – A ton quoi ? 

Gilbert (montrant son talon) – J’ai mal à mon talon de Chine, là ! 

Nelly – Ah, alors si c’est là c’est le tendon d’Achille ! 

Gilbert – Ah non, c’est moi qui est mal. Et puis ton Achille, d’abord, qui c’est ? Je ne le connais pas. 

Frédérique – Non, Laisse tomber, elle plaisante. 

Luc – Bon, les enfants, c’est pas tout ça, mais moi il faut que j’y aille. 

Frédérique – Ben tu vas où comme ça sans prévenir ? 

Luc – Ben voyons mon petit cœur, je vais consulter, tu sais bien, c’est toi qui m’y a presque forcé… 

Frédérique – Hé oui, c’est vrai, je ne me rappelais plus que c’était aujourd’hui. Prends bien soin de toi et 
explique tout bien comme il faut au docteur… 

Nelly - …Et puis mouche ton nez, et dis bonjour à la dame… 

Gilbert – Ah, c’est parce qu’il a un rhume qu’il va voir la doctoresse ! 

Frédérique (pendant que Luc s’en va par P1) – C’est-à-dire que euh ! Non, pas vraiment. Mais je crois 
que ce serait un peu compliqué pour toi, à vrai dire. 

Gilbert – Ah, tu crois que je suis pas doué en médecine ? 

Nelly – Non. Et puis c’est peut-être mieux ainsi, surtout pour les autres. 

Gilbert (se levant et prêt à partir) – Bon, moi aussi, il faut que j’y aille. Tiens ça m’a fait du bien de 
m’asseoir cinq minutes, parce que j’ai moins mal à mon tendron d’échine. Si j’arrive trop 
tard, va falloir que je m’explique avec Marie Lou, alors, c’est toujours compliqué. Allez, au re-
voir les fifilles (Bises et départ par P1). 

Frédérique – Nelly, il faut que je t’explique quelque chose, maintenant que nous sommes seules. Voilà, 
ton père m’inquiètes beaucoup depuis quelque temps… 

Nelly – A quel niveau ? 
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Frédérique - Au niveau de sa santé mentale. Je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose, mais je 
trouve que depuis quelque temps c’est un peu comme si subitement il délirait. Un jour, il n’y 
a pas très longtemps, il s’est mis à me raconter des trucs pas possibles ou alors il a trafiqué 
mon ordinateur, ou alors je lui parle et j’ai l’impression qu’il est complètement à côté de ses 
pompes. Mais grave les pompes, très graves, comme s’il était envahi par un esprit qui vien-
drait de l’extérieur… 

Nelly – Il a muté en E.T. et il est devenu un extra-terrestre (en rigolant et se moquant un peu)… 

Frédérique – Arrête de prendre ça à la légère. C’est sérieux. C’est pour cela qu’aujourd’hui il est chez le 
médecin. On lui a prescrit de passer un examen neuropsychiatrique. Ca a été dur de lui faire 
accepter, mais on a fini par y arriver. Il faut le soutenir, parce que ça ne doit pas être marrant 
pour lui. Il doit se poser énormément de questions. Alors je compte un peu sur toi pour 
m’aider, parce que je vais peut-être avoir des moments difficiles. Toi, je sais, tu as Tanguy et 
tu vas vivre bientôt ta vie, c’est normal. C’est la vie qui va, mais n’oublie pas que nous 
sommes là. 

Nelly – Mais non maman, tu n’as rien à craindre. Et puis de toute façon, papa, ce n’est rien, je le sais, 
c’est juste un grand coup de fatigue. Alors ne t’inquiètes pas, tout va rentrer dans l’ordre, très 
rapidement. Tu peux me croire et surtout me faire confiance.. 

Frédérique – A propos, où est-il Tanguy ? Ne m’avais-tu pas dit qu’il devait venir aujourd’hui ? 

Nelly (regardant sa montre ostensiblement) – Oui, d’ailleurs,  vu l’heure qu’il est, il devrait déjà être là. 
Moi je descends au bureau de tabac pour acheter une nouvelle carte téléphone. S’il arrive, tu 
le fais patienter, mais surtout tu ne me l’abîmes pas… (partant par P1). 

Frédérique (se retrouvant seule et face au public) – Me voilà bien maintenant : une fille qui va bientôt 
quitter la maison, un mari qui va péter les plombs, une mère qui se fout de moi avec mon mi-
cro-onde par ce que j’ai eu le malheur de lui dire un jour que ça faisait zip zip zip tagata tsoin 
tsoin, un Gilbert qu’est toujours aussi nunuche mais pourtant si gentil avec nous, une Marie 
Lou qui est toujours aussi naïve et un père qui a décroché la médaille d’or de la fainéantise 
depuis qu’il est à la retraite, sans compter les gens bizarres qui n’arrêtent pas de traverser la 
maison. J’en ai marre, tout fout le camp. 

Tanguy (entrant sans avoir frappé surprenant Frédérique parlant toute seule) – C’est une chanson ça ? 

Frédérique – Ah ! Tanguy, je ne vous avais pas entendu arriver. Ca va vous ? 

Tanguy – Mieux que vous, on dirait ? Mais quel est donc cet air de zip zip zip tagata tsoin tsoin que je 
vous entends régulièrement chanter ? C’est un hymne à quelque chose, dois-je l’assimiler à 
air, chant, marche, musique, ode, péan, stances, cantique, chœur, choral, prose, psaume, sé-
quence… 

Frédérique – C’est quoi tout ça ? 

Tanguy (lâchant sans s’apercevoir de sa bévue) – Non tout cela est le dictionnaire des synonymes enre-
gistré dans mon disque dur interne. 

Frédérique – Dans votre quoi ? 

Tanguy (s’apercevant de sa bévue) – Mais non, je blague, FORCEMENT. 

Frédérique – On croirait entendre Gilbert… 

Tanguy – J’étudie son cas, alors FORCEMENT. (Se rendant compte que quelque chose ne va plus très 
bien dans ses circuits)  Je reviens, j’ai besoin d’une révision d’urgence. Il y a dysfonctionne-
ment. (Il tape sur sa tête comme pour décoincer quelque chose qui ne tournerait pas rond 
puis il part précipitamment par P1 d’où il est arrivé.). 

Frédérique – Mais c’est quoi cette zone. Vous voulez que je devienne folle. Où est parti Tanguy ? Pour-
quoi Nelly ne revient pas ? 

Nelly (revenant) – Je suis sotte, arrivée devant le bureau de tabac, je me suis aperçue que j’avais oublié 
de prendre de l’argent. Tanguy n’est toujours pas arrivé ? 

Frédérique –Si, justement et à propos, ton Tanguy est bizarre ! Il m’a sorti des choses… 

Nelly – Comment ça il t’a sorti des choses… Explique-toi ? 
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Frédérique – Enfin je veux dire, il a dit des conneries le peu de temps qu’il est resté, c’était vraiment 
étrange. Il est parti presque aussi vite qu’il est arrivé en marmonnant qu’il y avait un grave 
dysfonctionnement au niveau de son disque dur des synonymes. J’ai rien compris. 

Nelly – Tu me rassures, j’ai cru un moment… Bref, il est malade peut-être ? 

Frédérique – Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais tout est étrange, tout va de travers. 

Nelly – Moi je crois surtout que tu te fais un sang d’encre pour Papa et que ça te rends très nerveuse, me 
trompé-je ? 

Frédérique – Mais non, ma puce, je crois que tu as raison. Oui, c’est toi qui a raison. Et c’est moi qui suis 
en train de perdre la boule à mon tour. Rien ne va plus bien. Y compris dans ma petite tête ! 

(entre Juliette par P1) 

Juliette – Bonjour Frédérique, bonjour Nelly. Ca va ? Non, ça n’a pas l’air d’aller tellement fort. On pas-
sait par là avec Louis, alors pendant qu’il est parti faire son tiercé, j’ai décidé de monter te 
voir, parce que figure toi que finalement, je me suis enfin rangée à ton idée et on a décidé… 

Nelly – Tu as décidé toute seule… 

Juliette – Ne m’interromps pas comme ça tout le temps. Oui donc, j’ai décidé à l’unanimité que nous al-
lions nous acheter un zip zip zip tagata tsoin tsoin. Mais avant, je voudrais que tu me donnes 
encore quelques conseils. Veux-tu bien m’aider à choisir, parce que Louis, il n’y connaît rien 
là-dedans, je te le dis, c’est un nase ! 

Nelly – Oh comme tu es méchante aujourd’hui avec lui  

Juliette – Non mais moi je n’ai pas mis 4 jours pour réparer un poste radio pour s’apercevoir en fin de 
compte que la prise n’était pas branchée. Il a tout démonté, même la table sur laquelle il était 
posé. Mais le meilleur c’est quand il a tout remonté, y’avait au moins 20 pour cent de pièces 
en rabe ! 

Nelly – Mais si ça se trouve, ça marche quand même ! 

Juliette – Oui, il ne s’éteint plus jamais et y’a plus qu’une seule station : France Culture. Tu parles si c’est 
bien… 

Frédérique – Oh là. Stop. Vous n’allez pas recommencer à vous chamailler. Y’a pas à dire, mais dès que 
vous arrivez quelque part, y’a tout de suite de l’ambiance. Allez, montre-moi tes prospectus 
que j’essaie d’y voir un peu plus clair. Et puis ça va nous changer les idées. Je vais vous faire 
un café après. Je m’occupe d’abord du micro-ondes. 

Juliette – Nelly, va retrouver ton grand-père au bureau de tabac, je suis sûr que ça va te plaire : il va 
montrer sa nouvelle voiture… 

Frédérique – Parce qu’il n’a pas le catalogue sur lui ? 

Juliette – Mais non, sa nouvelle voiture, elle est là, en bas, garée dans la rue. Ca y est il l’a pour de vrai ! 

Frédérique – Ah ben ça alors !  

Juliette – Ah ! Tu sais il fait tellement plaisir à voir au volant de sa nouvelle voiture que ça me fait du 
bien à moi aussi. 

Frédérique – Et bien entendu c’est parce que ça te fait du bien que vous n’arrêtez pas de vous chamail-
ler… 

Juliette – Enfin Frédérique, tu nous connais, on a toujours été comme ça. Tu sais bien que c’est comme 
ça qu’on s’aime. Ca met du piquant dans la vie. Et puis je ne veux pas qu’il ait toujours raison. 
Et alors, c’est quoi l’égalité des sexes. Merde, c’est quand même pas pour rien que j’ai milité 
au MLF en 68 ! 

Frédérique – Tu pars toujours au quart de tour ! 

 (Soudain, un livre tombe de la bibliothèque, encore et toujours le même. La lumière bleue s’allume et 
persiste. La télé se met à hurler…) 

Frédérique – (surprise et apeurée alors que la télé se réteint) Mais qu’est-ce que c’est que ça. C’est quoi 
ce foutoir. Au secours ! 



29 – Le Transcervellicaire 

 
 

Juliette – Mais ne panique pas ma grande. Ce n’est rien. En tout cas rien de grave. Tu vois chez toi, tu 
devrais être habituée, les livres tombent tout seul, des lumières bleues surgissent on ne sait 
d’où, la télé s’allume toute seule… Y’a pas de quoi fouetter un chat… et toi je ne sais pas de-
puis combien de temps, tu trouves toutes ces choses normales. Ton mari déraille et c’est 
normal, les portes se bloquent toutes seules et c’est encore normal, et tout et tout et tout, 
mais moi, j’en ai marre… (ne pouvant plus dominer sa peur subitement et criant)… AU SE-
COURS ! AU SECOURS ! 

 

 

 

RIDEAU 
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ACTE IV 
 

(Changement complet du décor uniquement en déplaçant tous les meubles de leur place d’origine) 

 

(Luc est assis dans le fauteuil le plus près du public. Il a une grosse bande à pansements autour de la 
tête qui doit être très visible. Il a l’air complètement à côté de ses pompes. Il remue à peine. 
Nelly est assise à la table, pas très loin de lui et semble lire quelque chose. Soudain, Luc 
commence à émettre quelques bruits, des gémissements à peine audibles, puis de plus en 
plus forts, au point d’alerter Nelly). 

Luc – Ah……………….. ! 

Nelly (surprise et sursautant en allant vers lui et en le regardant de près) – Papa ? Hé papa, tu te ré-
veilles ? Hé, parle-moi. ! 

Nelly (se relève subitement et appelle très fort par P2) – Maman, maman, viens vite 

Vous aimeriez avoir la fin ? 

Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur 

pierrepierre1@orange.fr 
 

ou en utilisant le formulaire de mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-

5ce96a8ec9589.html 

 

 

 

 

 

Nom Acte I Acte II ACTE III Acte IV Total 

Luc 44 25 12 16 97 

Frédérique 48 21 34 14 97 

Nelly 53 0 84 15 152 

Juliette 38 20 9 3 70 

Tanguy 39 1 5 3 48 

Gilbert 27 15 88 5 135 

TOTAL 249 82 232 56 619 
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