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La part du gâteau  
 
Pour demander l'autorisation à l'auteur : pascaledaniel65@gmail.com 
 
Durée approximative : 80 minutes 
 
Personnages 
 
Blandine  Maîtresse de maison, serviable mais ne voulait pas faire cet 

anniversaire chez elle  
Bernard  Mari de Blandine, essaie d’arrondir les angles avec tout le monde 
Karina  Sœur de Bernard, femme très snob, un peu hautaine  
Dédé́   Mari de Karina, homme gentil, joyeux, gaffeur  
Yvonne Maitresse de Bernard, veut se venger  
Élisa   Sœur de Blandine, écolo dépressive, bio 
Josette  Mère de Bernard et Karina : Femme austère, sèche…  
 
 
Synopsis Qui a volé́ le Modigliani ? Blandine s'apprête à recevoir, à contre cœur, toute 

la belle famille pour fêter les noces d'or des parents de Bernard, son mari. 
Débarquent Élisa, sa sœur, Karina et Dédé, sa belle - sœur et beau-frère , 
Yvonne femme très masculine que personne ne connait mais qui est en fait 
la maitresse de Bernard et qu'il va s'empresser de la présenter comme une 
cousine sourde et muette et la belle-mère, une peau de vache, qui ne 
s'inquiète guère que son mari ne soit toujours pas rentré...Mais où est le 
pépé́ ? Et d'où̀ sort cet héritage ? Et pourquoi personne ne se rappelle de 
cette cousine et puis ...Qui a volé́ le Modigliani ?  

 
 
Décor  Une table, des verres, des plats, des bouteilles, une banquette (banc habillé 
  en banquette) un gâteau en polystyrène...les photos des parents à côté  
  d'une urne mortuaire...   
 
Costumes Habits de ville libres sauf Élisa en hippie, 2 tabliers rigolos   
et un gâteau exemple en polystyrène et pour la pintade je vous conseille au rayon jouets 
pour chiens il y en a des superbes et l’arrivée sur scène avec le volatile fait son effet 
 
Idée de mise scène Le gâteau est présent tout le long de la représentation mais 
    aucun endroit ne lui est destiné donc il va passer de main en 
    main.  
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    La part du gâteau  
 

 Scène 1 
Radio 
RTL 11h vos infos Nous venons d'apprendre qu'un casse a eu lieu ce matin très tôt dans 
un palace de Cannes. Plusieurs tableaux ont été dérobés dont le fameux nu de Modigliani. 
Le butin s’élève à plusieurs millions d'euros, les malfaiteurs ont pris la fuite, nous vous 
donnerons de plus amples détails dans le journal de la mi-journée.... L'entreprise Gréser 
annonce la fermeture de son usine... 

Blandine entre, éteint la radio, un peu énervée, parle seule  

Blandine 
J’espère que l'autre empoté va se rappeler d'aller chercher le gâteau  

Bernard entre  

Bernard  
Ce n'est pas possible, je viens d'avoir ma mère au téléphone et mon père n'est toujours 
pas rentré. 

Blandine 
Mais…rentré d'où̀ ? 

Bernard 
Je n'en sais rien, il a dit qu'il sortait et il n'est toujours pas réapparu.  

Blandine 
Il a dû l’aller faire son tiercé, ne t'inquiète pas c'est un mec et comme disait tata Suzanne à 
l'heure du repas il va réapparaitre. Tu devrais plutôt appeler Dédé qu'il n'oublie pas le 
gâteau.  

Bernard  
Tu lui as rappelé́ 2 fois ce matin. 

Blandine  
Mouaih, je me méfie de lui, il a le QI d'une moule.  

Bernard 
Ma sœur le sait ? 

Blandine 
Elle sait quoi ? Qu'il a le QI d'une moule ou qu'il doit aller récupérer le gâteau ? Tu me 
diras, le gâteau est déjà̀ payé donc on a une chance qu'ils le prennent.  
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Bernard 
Ne commence pas Blandine !  

Blandine 
Quoi ? Ce n'est pas vrai ? Tu vois moi j'avais prévu autre chose ce week-end que de faire 
la bouffe à tout le monde. 

Bernard 
Blandine, c'est les 50 ans de mariage de mes parents, fais un effort !  

Blandine 
Un effort ? Tu te fous de moi ? Ça fait 50 ans qu'ils se tapent sur le coin de la gueule et ta 
chère sœur juge bon de fêter ça et jeudi soir elle m'annonce royalement que tout le monde 
débarque ici, dimanche, pour le repas chez nous, et tu veux que je sois calme ? 

Bernard 
Parce qu'on est les seuls à avoir une villa.  

Blandine  
Pourquoi tu comptes manger dans le jardin ? Je te rappelle qu'on est au mois de 
novembre et qu'il fait 3 degrés dehors.  

Bernard  
Avoue que c'est quand même plus grand chez nous. Chez mes parents, la salle à manger 
est rikiki et chez ma sœur....  

Blandine 
Chez ta sœur, il y a tellement de bordel. 

Bernard 
Là tu n'as pas tort, elle garde tout. C'est maladif.  

Blandine 
Elle récupère tout aussi avec son excuse « ça peut servir ». En attendant à chaque fois ça 
se termine chez nous. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont les gens qui habitent un HLM 
en banlieue.  

Bernard 
Tu parles comme ça parce que tu n'as plus ta famille 

Blandine 
Comment je n'ai plus de famille ? Regarde mes parents sont là ! (Désignant 2 urnes 
mortuaires) Et ils ont la délicatesse de ne pas nous faire chier, eux ! Et puis il y a ma sœur, 
c’est clair que ce n’est pas la lumière la plus éclairée de la famille. 

Bernard 
Tu es méchante ! Elle est chouette ta sœur. 

Blandine 
Oui parlons-en ! A chaque noël elle nous fait une dépression parce qu'elle s'est faite 
larguer  
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Bernard 
D'ailleurs ça ne va pas tarder la date approche. 

Blandine 
Elle nous refait la même à Paques et en aout, elle décide de passer les vacances chez 
nous parce que la campagne ça lui remonte le moral.  

Bernard 
Reconnais qu'elle n'a pas de chance, elle ne rencontre que des tordus.  

Blandine 
Elle ne les rencontre pas, elle les cherche, nuance.  Entre le paraplégique jaloux qui la 
pistait toute la journée en fauteuil, le bègue, qui tout le monde voulait lui finir les fins de 
phrases...Celui qui était bourré de tics...  

Bernard  
Il y a eu l'alcoolique aussi !  

Blandine 
Ah oui comment j’ai fait pour l’oublier celui là ! Il était plus dépressif qu’elle. Plus il pleurait, 
plus il buvait et qu'est-ce qu'il pleurait…Après il y a eu le fasciste...  

Bernard 
Quel fasciste ? 

Blandine 
Robert !  

Bernard  
Pourquoi tu dis qu'il était fasciste ? 

Blandine 
Excuse-moi de penser qu'un mec qui met Mussolini en fond d'écran sur son Iphone peut 
avoir des tendances xénophobes. Enfin bref, en attendant c'est toujours chez nous que 
tout le monde se réfugie.  

Bernard 
De toute façon, ma sœur ne voulait pas aller au resto.  

Blandine  
C'est clair que chez nous ça revient moins cher 

Bernard 
Karina se charge du champagne.  

Blandine 
Ha non par pitié! Elle va encore nous refiler ses bouteilles qu'elle a acheté́ sur Ebay ? A 
noël, j'en ai versé sur les huitres, elles se sont désintégrées, coquilles comprises.  

Bernard 
Ce n'est pas de sa faute si elle s'est faite avoir de 300 bouteilles. 
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Blandine 
Je te rappelle que ce n'est pas de la nôtre non plus mais en attentant c'est nous qui 
trinquons. 

Bernard 
Purée, quand elle a vu 200 euros le lot de 300 bouteilles, elle a cru à l'affaire du siècle. 
Elle a sauté́ sur l'occasion. Elle n'a pas réfléchi une seconde.  

Blandine 
D'abord, elle n'est pas capable de réfléchir plus d'une seconde, et maintenant c'est nous 
qui la subissons sa connerie. 

Bernard 
S'il te plait Blandine, fais un peu une trêve, fais ça pour moi...  

Blandine 
Mais ce n'est pas après toi que je suis énervée. Si j'ai dit oui pour ce repas c'est pour faire 
plaisir à ton père et à lui seul. 
Hé bien c'est agréable à entendre !  

Blandine 
Ce n’est pas ce que je veux dire mais ton père je l'aime bien... Par contre ta mère... 

 Bernard 
Quoi ma mère ? Tu ne vas pas recommencer ! Laisse ma mère, tu ne l'as jamais aimé́ et 
pourtant elle ne t'a jamais rien fait que je sache.  

Blandine 
Houlala ça va ! Néanmoins je confirme qu'elle ne m'a jamais rien fait 
Ah oui, la seule chose qu'elle est faite pour moi c'est quand j'étais hospitalisée, elle m'a 
piqué tous mes Paris Match sous prétexte que ça débarrassait la chambre.  

Bernard 
Blandine, s'il te plait... Et puis pense à la petite escapade que l'on va se faire tous les deux 
le mois prochain... À Rome.  

Blandine 
Promis ! Je ne dis plus rien. 

Bernard 
Je suis quand même inquiet pour mon père !  

Blandine 
Mais ne t'inquiète pas ! Il a traversé́ 50 ans avec ta mère, à mon avis il est capable de 
traverser la rue c'est moins risqué. 

Bernard 
Blandine ! 

Blandine  
Pardon ! 
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Bernard 
Je vais quand même appeler ma sœur!   

Blandine 
C'est ça ! Appelle Karina ! Et rappelle-lui pour le gâteau. 

Bernard sort et on sonne  

Blandine  
Bernard tu peux ouvrir ! 

 Bernard 
Oui, J'y vais ! C'est Élisa  

Bernard et Élisa entrent  
Élisa est vêtue d'après ski, bonnet et pleins de sacs  
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Scène 2 

Élisa  
(A Blandine) Bonjour ! Tu vas bien ? Il fait froid ! j'ai la vitre arrière de la voiture qui est 
cassée, je me suis gelée. 

Blandine 
Ça ne va pas t'arranger çà !  

Élisa  
Vous savez pourquoi il y a des gendarmes de partout ?  

Blandine  
Ils cherchent un bar ouvert.  

Élisa 
HiHiHi.  

Bernard  
(À Élisa) Mais où tu vas, chargée comme ça ?  

Élisa  
J'ai amené́ quelques trucs pour me changer. 

Blandine  
Tu as bien fait. Les après ski ça ne va pas avec la robe.  

Bernard débarrasse Élisa  

Élisa 
Je sais mais j'ai froid aux pieds. Pas celui là (reprend un sac des mains de Bernard)  

Bernard 
Excusez-moi, je vous laisse parler chiffons entre filles. J’étais parti pour téléphoner. 
 (À Élisa) j’ai perdu mon père...  

Élisa (Se jetant dans ses bras) 
Oh non mon Bernard ! Oh toutes mes condoléances, il est mort quand ?  

Bernard 
Mais non, on l'a perdu…On ne sait pas où il est. 

Élisa 
Ha tu m'as fait peur ! Rassure-toi, c'est un mec, et comme disait tata Suzanne à l'heure du 
repas il va réapparaitre (La fin de phrase en chœur) 

Bernard 
Oui, oui je sais…Bon j'y vais.  
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Bernard sort 

Élisa 
Il m'a fait peur ! Reconnais que mourir pour ses 50 ans de mariage ce ne serait pas banal  

Blandine 
Je ne sais pas comment il a fait pour tenir tant de temps avec la vieille ? 

Élisa 
Bon et toi ? Tu vas bien ? C'est gentil de m'inviter aussi. 

Blandine  
Tant qu'à avoir la journée pourrie, je groupe.  

Élisa  
Ça par contre ce n'est pas très gentil... 

Blandine 
Ne pleurniche pas, je plaisante  

Élisa 
Le petit n'est pas là ? Il ne vient pas à l’anniversaire de ses grands-parents ? 

Blandine 
Non le petit avait du travail, il est resté à Bordeaux et je te rappelle que le petit à 25 ans et 
que j'aurais dû le rejoindre ce week-end.  

Bernard entre 

Bernard 
Qu'est-ce que tu disais ? (A Blandine) 

Blandine 
Je disais que s'il n'y avait pas ta famille, je serais allée voir mon fils.  

Bernard 
Notre fils !  

Élisa (A Bernard) 
Et ton père ?  

Bernard 
Il reste introuvable...Dédé va faire le tour du quartier.  
(À Élisa) Mais tu es frigorifiée ! Tu veux une veste ? Attends je vais te servir une coupe de 
champagne, ça va te réchauffer.  

Blandine 
Ou te tuer...Non je plaisante, c'est le champagne de ma belle-sœur, et pour réchauffer il 
réchauffe  
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Bernard sert le champagne  

Bernard 
Blandine, tu en veux ? 

Blandine 
Non sans façon !  

Bernard  
(À Élisa) Alors comment tu vas ? 

Blandine  
(À Bernard) Par pitié́, pas ce genre de question avec elle, tu es un grand  malade.  

Élisa 
He ben heu ! Disons que......  

Blandine 
Cacahuètes ?  

Élisa 
Elles sont bio ? 

Bernard  
Ca existe des cacahuètes bio ?  

Élisa  
Mais bien sûr... 

Blandine  
Elles ont autant de gras mais bio c'est tout.  

Élisa (Hausse les épaules) 
Ah au fait Blandine tu sais qui j'ai revu ?... Simon !  

Blandine 
Simon ! Simon ? Celui du coming out et qui t'avait quitté́ pour un homme ? 

Élisa  
Non ! Lui c'est Edmond  

Blandine 
Ha on l'avait oublié́ celui là.  

Élisa 
He ben moi je ne l'ai pas oublié́, ça m'a valu 2 ans de psychothérapie.  

Bernard  
Arrête de te torturer ! C'est lui qui avait des problèmes ! C'est lui qui devait faire une 
analyse.  
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Élisa  
Une analyse de quoi ?  

Bernard  
Une analyse ! Comment dire …Une psychanalyse. Tu sais ce que c'est ? Rechercher le 
Moi le Je.  

Élisa 
Rechercher le moi ? Moi ce que je n’ai pas oublié que ce salaud m'a piqué mes robes en 
partant 

Blandine 
Et en plus il avait mauvais goût. 

Élisa 
Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? 

Bernard 
Que tu avais rencontré́ un certain Simon  

Élisa  
Ah oui ! Blandine tu te souviens de Simon ?  

Blandine 
Non ! Mais ce n'est pas grave, je vais aller en cuisine  

Élisa 
Simon, c'est celui qui habitait derrière la gare, tu sortais avec lui.  

Blandine 
Moi ! Heu. Heu tu es sûre. Non je ne m'en souviens pas.  

Élisa 
Mais oui ! Tu l'as quitté pour Henri, le fils de la mercière.  

Blandine 
Ha peut être, vaguement…Bon je vais aller en cuisine.  

Bernard 
Mais c'est qui ce Simon ? Cet Henri ?  

Blandine  
J’ai eu une vie avant toi !  

Élisa 
C'est bizarre, pourtant je suis sûre que Simon m'a dit qu'il t'avait revu il y a pas si 
longtemps que ça ?  

Blandine 
Ça m’étonnerait, je m’en souviendrais.  Je vais en cuisine !  
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Élisa  
Et moi je vais me changer, je vais me faire jolie. 

Blandine 
Hé ben y'a du boulot !  

Elles sortent, Bernard met la radio  

Flash spécial Toujours aucune trace des malfaiteurs qui ont fait le braquage ce matin à 
Cannes. Plusieurs sculptures de Giacometti ont été volées, ainsi que de nombreuses 
toiles de Monnet, Picasso et le fameux nu de Modigliani.  

 On sonne, Bernard éteint la radio.    
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SCÈNE 3 

Bernard 
J'y vais ! 

Une femme masculine maquillée vulgairement entre 

Bernard 
Tu es complètement folle de venir ici. 

Yvonne 
Oui ! Surtout que c'est truffé de flics et que je n'ai pas mon contrôle technique à jour. 

Bernard 
Mais ma femme est ici. 

Yvonne 
Je m'en fous ! Tu m'avais promis que ta femme partait le week- end, j'avais tout organisé 
et là, tout d'un coup tu me fais croire que tu fêtes les noces d'or de tes parents. 

Bernard 
Mais parle doucement ! Je te jure ça s’est décidé au dernier moment. 

Yvonne 
Tu te fous de moi, jeudi matin tout était ok et jeudi soir subitement tu te souviens que tes 
parents fêtent leur anniversaire de mariage 

Bernard 
Mais c'est ma sœur qui a tout combiné. 

Yvonne 
Ouaih ! Et ils sont où ? 

Bernard 
Chut parle moins fort ! Ils vont arriver mais on a perdu mon père ! 

Yvonne (se jette dans ses bras en pleurs) 
Oh je suis désolée ! Je ne savais pas !  

Bernard 
Non mais ne pleure pas, laisse-moi t’expliquer…pleure moins fort s’il te plait. Ce n'est pas 
ce que tu crois ! On ne sait pas où il est ! 

Blandine entre 

Bernard (Bafouille ) 
Ha ! Blandine. Regarde qui est là ! Je te présente.... Ma cousine, tu sais je t'en avais 
parlé…C'est ma cousine…. Qui est muette... 

Blandine  
Bonjour !  
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Bernard 
Elle est sourde aussi !  

Stupéfaction sur le visage d'Yvonne  

Blandine 
Mais elle sort d’où ? 

Bernard 
Je ne sais pas ! Elle était de passage dans le quartier, elle est juste passée nous faire un 
petit coucou …Voilà coucou (Il la pousse vers la sortie) On ne va pas la retarder plus 
longtemps. 

Élisa entre, changée et chante  

Blandine (À Élisa)  
Où tu vas habillée enfin déguisée comme ça ? 

Élisa  
Ben quoi ! Bonjour ! (A Yvonne)  

Blandine  
C'est une cousine à Bernard qui sourde et muette  

Élisa 
Ho la pauvre fille. On dirait un homme, tu as vu comme elle est habillée !  

Blandine 
Elle n'a rien à t'envier ! C'est vrai qu'elle n'est pas très féminine. Je ne me souviens pas 
que tu m'aies parlé de cette cousine. (À Yvonne) Vous habitez où ?  

Bernard 
Toi... habiter.... Où ?  

Élisa  
Hé ben ! Ce n’est pas gagné́ !  Arrêtez de crier, elle est sourde ! Moi je m'y connais en 
langage des signes. Je suis sortie 6 mois avec un malentendant (Elle fait des signes)  

Blandine 
Ha celui aussi on l'avait oublié́ Bernard ! Donnez-lui un papier ça ira plus vite !  

Blandine écrit sur le bloc note.  

Élisa 
Toi ! venir d’où ? 

Yvonne écrit et Blandine lit par-dessus son épaule 

Blandine  
Je… viens… de… Trouduc. Trouduc ? C'est où Trouduc ?  

Bernard 
On s'en fout, ça doit être dans l'arrière-pays, on ne va pas la retenir plus  longtemps !  



  15/47 

Blandine 
Mais enfin Bernard, sois poli, elle va être contente de revoir toute la famille.  Mais c'est 
une cousine de quel côté́ ?  

Élisa 
Du coté de Trouduc, elle t'a dit…enfin dit…écrit.  

Blandine 
Mais non ! Du côté́ de ton père ou de ta mère ?  

Bernard 
Je ne sais plus ! à Yvonne Tu... dois …partir ?  

Yvonne fait signe que non  

Blandine 
Vous ..mangez...ici ? Traduit toi (À Élisa)  

Elisa  
Toi Miam miam là ?  

Blandine 
( À Élisa) Viens on va rajouter un couvert, Bernard met la à l'aise.  

Élisa  
Vous...donnez ...veste à Bernard  

Élisa et Blandine sortent  

Bernard 
Mais, à quoi tu joues, tu es malade ?  

Yvonne 
C'est bien fait pour ta gueule! Au moins je ne passe la journée seule...Et puis elle est 
charmante ta femme.  

Bernard 
Qu'est-ce que tu veux ?  

Yvonne 
De toi plus rien! Tu vas me le payer ce week-end! D'abord rembourse moi les billets pour 
Rome. 

Bernard  
Écoute ! Je sais, même ma femme râle parce qu'elle devait aller voir notre fils, demande-
lui  

Yvonne 
Demande-lui...gros nul je te signale que je suis muette, il faut toujours que tu mentes. 
C’est bien fait tu t'y es mis tout seul dans la merde.   
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Bernard 
Tu m’y as bien aidé quand même, parle moins fort ! Et qu'est-ce que tu voulais que je lui 
dise...Je te présente ma maitresse...  

Yvonne 
Ex maitresse !  

Bernard 
Mais enfin tu ne veux pas que l'on en discute demain ! Tu pars et on en discute 
calmement demain.  

Blandine et Élisa entrent  

Élisa (Se mettant devant Yvonne)  
Vous avoir ... chance… de trouver nous là. Aujourd'hui 50 ans...mariage…de ses parents  

Bernard 
Mais pourquoi tu lui parles comme à une débile ?  

Élisa 
Je ne sais pas, elle ne respire pas l’intelligence.  

Blandine 
Tu es sûr que ce n'est pas plutôt un cousin devenu cousine, tu as vu grandeur de ses 
pieds...  

On sonne  

Bernard  
  Ce doit être Karina et Dédé́ !  

Blandine 
   Certainement, parce que Brat Pitt et Angélina Jolie on ne les a pas invités
  

Bernard va ouvrir en haussant les épaules, Karina et la mère entrent   
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SCÈNE 4 

 
Karina  
C'est affreux ! On ne trouve plus papa. En plus je ne sais pas ce qu'il se passe mais il y 
des policiers de partout.  

Élisa  
Où est Dédé ? 

Karina  
Il se gare.  

Bernard 
 Et vous êtes partis sans papa ?  

Mère 
Ça fait 2 heures qu'on le cherche, ne t’inquiète pas il a pris sa carte du bus. 
Bonjour Bernard  

Bernard 
Mais où est sa voiture ?  

Mère 
Elle est, depuis 3 jours chez le garagiste. Bonjour Élisa, bonjour Blandine  

Bernard 
Mais il ne peut pas venir en bus, on est à 1h de la ville.  

Mère  
Et bien il prendra le train.  

 (Karina découvre Yvonne)  

Bernard 
Karina, tu te souviens de Yvonne ?  

Karina 
Pas bien !  

Bernard  
C'est une cousine... du côté́ de papa oui c'est ça c'est du côté́ de mon père, je m'en 
souviens maintenant…Elle est sourde et muette.  

Blandine 
Comment tu sais qu'elle s'appelle Yvonne ? 
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Bernard  
Hé ben heu ! je m'en souviens et elle s’est toujours appelée Yvonne, je ne pense pas 
qu’elle a changé  

Karina  
Je ne me souviens pas d'une cousine sourde et muette. 

Bernard  
Mais si !  

Karina  
Tu es certain que c'est que c’est de la famille ? Elle a un physique ingrat. 

Bernard 
Mais enfin ! 

Karina 
Maman ?  Ça te dit quelque chose ?  

Mère 
C'est possible, il y a tellement de tares du côté de ton père.  

Karina  
Désolée ! Je ne vois pas !  

Mère  
Bonjour ! (À̀ Yvonne)  

Bernard 
Donnez-moi vos affaires !  

Karina 
Prends soin de mon écharpe, elle est en poil de lapin (écharpe en poil rose)  

Élisa 
(Vers Blandine regardant l'écharpe) Ça existe les lapins roses ? 

Blandine  
Il ne devait pas être bio !  Bernard gère ta famille je vais en cuisine.  

Karina  
Désolée, Blandine, nous nous sommes attardés car je me suis laissée déborder, ce matin, 
entre la manucure, la mise en pli, mon maquillage... 

Blandine  
C'est comme moi entre mettre la table, éplucher les patates et mettre la pintade au four ! 
hou hou Yvonne faites comme chez vous ! Mettez-vous à l'aise.  
 

Blandine sort  
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Bernard 
Mais enfin maman, je suis inquiet pour papa, il ne va pas prendre le car jusqu'ici. 

Mère 
Et pourquoi pas ? Ça lui apprendra, la prochaine fois il sera à l'heure. 

Bernard 
Mais comment tu peux dire ça ?  

Mère 
 Quoi ? Il ne faut pas avoir fait Pékin express, pour prendre l'autobus devant la maison 
pour aller à la gare et de là prendre le train jusqu'à la place de ton  village et récupérer la 
navette qui va l'arrêter juste devant ta porte.  

Bernard 
Et c'est toi qui me dis ça ? Quelle mauvaise foi, toi qui me fais descendre pour 
t’accompagner chez le dentiste alors qu’il est à 3 minutes de chez toi !  

Mère 
Voyez, Élisa, vous avez fait le bon choix de ne pas avoir eu d'enfants.  

Élisa 
Mais si je n’ai pas eu d’enfants ce n’est pas par choix c’est que je n’ai jamais rencontré le 
prince charmant voilà tout (Pleure)  

Karina  
Les princes ça n'existent qu'aux rayons biscuits.  

Bernard  
Ne pleure pas ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. (À Élisa)  

Mère 
Dans votre malheur, Yvonne vous avez de la chance d'être sourde car entendre ça de la 
bouche de son propre fils ça fait mal.  

Bernard 
Arrête ta comédie ! Tu n'es pas capable de faire une course sans qu'on t'y accompagne 
mais que papa doit se débrouiller seul pour faire 30 bornes, ça ne te gêne pas ?  
 

Blandine entre mais les autres ne la voient pas  

Mère  
C'est de ta faute aussi, tu n'as qu'à pas habiter si loin !  

Karina 
La dessus maman a raison !  

Bernard  
Comment ça elle a raison ?  
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Karina  
Reconnais que pour nous ce n'est pas pratique de venir à Noël, à Pâques, la fête des 
mères...Ça nous fait loin.  

Blandine 
Je prends la conversation en route là, parce que je fourrais la pintade par ailleurs, mais tu 
trouves, Karina, que nous habitons trop loin ?  

Karina 
 Oui ! Je disais que pour les repas familiaux ce n'est pas très facile pour nous.  

Mère 
Reconnaissez Blandine que venir jusqu'ici c'est compliqué. 

Blandine 
Tatatata...Mais c'est vrai ça ! Je ne m'en étais pas rendu compte et bien je vais le noter 
immédiatement sur le calendrier...Voilà̀... car c'est le dernier repas que l'on fait ici, la 
prochaine fois ce sera chez vous. C'est ballot que vous n'ayez pas soulevé́ le malaise 
avant !  

On sonne  

Karina 
Ce doit être André́ !  

Bernard 
C'est ouvert !  
 

Dédé entre avec un énorme sac à dos  
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Scène 5 

Blandine 
Et le gâteau ?  

Dédé  
Quel gâteau ?  

Blandine 
Ne me dis pas que tu as oublié le gâteau. Tu as oublié le gâteau ? Je n'y crois pas ! Tu 
n'avais que ça à penser ! Je te l'ai répété́ 3 fois. Tu comprends maintenant Bernard quand 
je te disais que j'en été sûre qu'il allait l'oublier et comment on fait maintenant ? Mais ce 
n’est pas vrai. Hé ben tu redescends ça t'apprendra. J'en étais sûre. Je m'excuse pour les 
moules, elles ont un QI plus élevé́ ! Mais ce n'est pas pensa.... 

Dédé va dans le vestibule et apporte le gâteau 

Dédé  
Je t'ai fait une blague ! 

Élisa  
Sacré Dédé́ !  

Personne ne rit, tous les regards sur Dédé  

Blandine lui arrache le gâteau des mains et sort  

Dédé 
Bonjour Bernard, Bonjour heu…? (Découvrant Yvonne) 

Karina  
C'est une cousine. 

Dédé 
Bonjour … 

Karina  
Ne te fatigue pas, elle est sourde et muette  

Dédé 
Sourde et muette ?  La pauvre, elle les accumule. On dirait un mec  

Bernard 
Enfin Dédé soit poli 

Dédé 
Quoi ? Si elle est sourde 

Bernard  
Elle lit peut-être sur les lèvres  
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Blandine entre avec le gâteau déballé 

Dédé  
Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des flics de partout ?  

Bernard  
Je n’en sais rien ! J'ai vaguement entendu qu'il y avait eu un casse à Cannes mais je ne 
sais pas s’il y a un rapport  

Dédé́  ( déballe son sac)  
Tiens Blandine ! Je n'ai pas tout oublié. Voilà̀ le champagne ! 

Blandine  
(en aparté) Hé merde !  

Mère 
Adrian n'est pas là ?  

Blandine  
Non, il est resté à Bordeaux. Je devais y aller mais comme Karina a eu labonne idée au 
dernier moment de venir festoyer ici, ça fait loin ici mais c'est quand même mieux  

Karina (Gênée) 
Je prends ces verres pour le champagne, Blandine ?  

Blandine 
Non pas ceux là ! Ils sont en plastique.......j'ai peur qu'ils fondent. Prends les coupes sur le 
bahut. 

Bernard  
Mais enfin ! Papa n'est toujours pas là ! Il n'a même pas téléphoné́, on va attendre pour 
trinquer. 

Mère 
Ce n'est pas la peine de l'attendre avec ces médicaments il ne doit pasprendre d'alcool.  

Dédé sert  

Élisa  
Tu es ravissante Karina, je te trouve en pleine forme 

Dédé 
Ça pour être en pleine forme, elle est en pleine forme (mimant la rondeur) Hahaha  

Tous les regards sur Dédé́  

Karina 
Ben levons nos verres !  

Dédé  
Aux 50 ans de mariage… 
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Bernard 
On trinque alors que le principal intéressé n’est pas là 

Dédé 
Alors trinquons au retour de la cousine Berthe 

Élisa  
Pourquoi Berthe  

Dédé 
Parce que Berthe aux grands pieds…hahaha  

Élisa 
Haha haha 

Bernard  
Mais cessez ces moqueries  

Élisa 
Pardon 

Blandine 
(S'adressant à Karina et Dédé) 
Comment va Anne Laure ? 

Karina  
Elle est partie au Zaïre, en mission, pour observer le comportement des animaux. 

Blandine (en aparté) 
Ce n'était pas la peine d'aller si loin, elle avait déjà̀ la chèvre et l’âne à la maison 

Mère  
Moi il faut que je m’asseye. 

Élisa  
Tenez mettez-vous là madame Volier  

Dédé́ 
En tout cas depuis qu'elle n'est plus là, notre fille, ça nous repose.  

Élisa (Expliquant à Yvonne)  
Enfant de Karina et Dédé... parti... observer … Animaux  

Bernard 
Pourquoi tu dis cela Dédé ?  

Karina  
Parce qu’on en pouvait plus.  Anne Laure a décidé́ de devenir gothique comme ça du jour 
au lendemain. 

Mère 
Elle est passée des aristochats à Dracula  
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Blandine 
Qui Anne Laure ? La dernière fois que je l’ai vu elle avait encore ses petites robes en 
mousseline.  

La mère 
Si vous la verrez maintenant, elle fait peur. 

Karina 
J'ai supporté́ son teint blafard et ses lèvres noires même si je sursautais à chaque fois que 
je la croisais  

Dédé  
On se disait, ça va lui passer !  

Karina 
Je me suis habituée à ses grosses chaussures en fer  

Mère 
Moi pas, ça me faisait penser à des pieds bots 

Karina 
Mais la chambre peinte en noire avec les crucifix, là non, seigneur, Jésus, Marie, je n'ai 
pas pu.  

Mère 
Et la musique, dis-leur pour la musique !  

Karina 
Nous lui avons payé́ dix ans de cours de piano pour finir à écouter du …comment il 
s’appelle ? Marylin Monson.  

Déde 
Mais ce n'est pas Marilyn Monson, Marilyn Monson c'est un chanteur d'opéra 
classique....Inculte.  

Élisa 
 Non ! Non non. Je crois que c'est toi qui confonds Dédé. Marylin Monson c'est celui qui 
ressemble à Morticia dans la famille Addams.  

Karina  
Merci ! Il veut toujours avoir raison. Mon Dieu, dire qu'il y a encore 1 an on avait encore un 
bébé́.  

Dédé  
Et ben, maintenant on a un bébé́ tout troué et tout tatoué. 

Blandine 
C'est ça les enfants, c'est comme les chiens on aimerait que ça reste tout petits. 

Dédé  
Mais au fait il est où votre chien ?  
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Regards sur Dédé́  

 

Bernard 
Hé ben ! Il est mort notre chien.  

Dédé 
Désolé !  

Bernard 
Mais enfin ! Dédé, ça fait deux ans qu'il est mort.  

Élisa mime à Yvonne que le chien est mort 

Dédé 
Je suis confus.  

Blandine  
(S’adressant à Yvonne) Vous venir avec moi à la cuisine ? 

Bernard  
Non ! Non ! C'est mieux qu'elle reste là !  

Blandine 
Mais pourquoi ?  

Bernard  
Parce ce que…on va ....Lui montrer des photos de quand on était petit, pour évoquer les 
souvenirs.  

Mère 
Et tu as des photos toi ?  

Bernard 
Il doit bien y en avoir en haut !  

Blandine  
Moi je n'ai aucune photo... Vous...Venue …quand ...dernière fois Comment vous mimez 
dernière fois ?  

Mère  
Laisse-la aller en cuisine Bernard, il faut que l'on parle de certains papiers.  

Dédé 
Elle est sourde, elle ne risque pas de vous contredire. 

Karina  
Non mais nous avons quelques affaires à régler et profitons de se moment où elles sont 
aux fourneaux pour en débattre.  

Blandine  
Aux fourneaux ? Mais personne n'est dispensé de m'aider, même toi Karina. 
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Bernard  
Mais quelles affaires ? Tout d 'abord papa n'est pas là ! Et Yvonne est notrev invitée  

Élisa (traduisant les mimes de Yvonne) 
Elle....venir…avec toi (À Blandine) 
 

Yvonne et Blandine sortent  

Bernard  
C'est quoi cette histoire de papiers ? 

Mère  
Pourrions-nous pas aller dans ton bureau ?  

Bernard 
Mais enfin, tu ne crois pas que pour l'instant c'est plus préoccupant le fait que papa ne soit 
pas là, plutôt que tes trois papiers à régler.  

Mère  
C'est trois papiers comme tu dis si bien, représentent 350000 euros.  

Bernard  
350000 euros ? Mais d'où̀ ils sortent ?  

Mère 
Tu connaissais Tantine Augustine ? 

Bernard 
Non ! 

Mère 
Nous non plus ! C'est une tante du coté de ton père qui vient de casser sa pipe et ton père 
est le seul héritier. 

Dédé 
Vous voyez qu'il n'y a pas que des tarés du côté de votre mari !  

Karina  
Mais j'y pense la Yvonne ne serait pas là pour avoir sa part du gâteau ? 

Mère  
Mais tu as peut-être raison ! Depuis le début je trouve cette personne louche 

Bernard  
N'importe quoi !  

Mère  
Et tu ne trouves pas ça bizarre toi ? Qu'elle débarque juste aujourd'hui. 

Karina 
Peut-être que c'est la personne que la police recherche ?  
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Dédé  
Et ça expliquerait le fait qu'il soit déguisé́ en femme ?  

Bernard  
Mais arrêtez je vous dis que c'est la cousine Yvonne, moi je l'ai reconnu. 

Mère  
Allons dans ton bureau, nous serons plus au calme.  

Bernard 
Mais c'est très mal élevé́ de laisser Dédé et Élisa en plan. 

Dédé 
Non ! Non allez y! On va aider Blandine.  

Bernard, Mère et Karina sortent   
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SCÈNE 6 
Élisa se jette dans les bras de Dédé 

Élisa 
Ho mon canard, comme je suis contente de passer la journée avec toi !  

Dédé 
Et c'est grâce à qui ? Qui c’est qui s’est me suis rappelé́ de la date de leur anniversaire de 
mariage. C’est bibi ! 

Élisa 
Mais comment tu la savais, tu n'y étais pas que je sache Hihihi.  

Dédé 
Que t'es bête ! Ma belle-mère disait toujours « on s’est marié le jour où le Général De 
gaulle est mort ! Et comme on célèbre les 50 ans de sa mort, malin comme je suis j’ai fait 
le lien 

Élisa 
Je ne connais personne de si intelligent que toi !  

Dédé 
Et Karina s'est vite empressée de me voler la vedette en téléphonant pour que nous 
fêtions, l'évènement genre c'est elle qui s'en était souvenue.  

Élisa  
Tu t'en fous le principal c'est que l'on passe la journée ensemble, le mois prochain on se 
fait Noël.  

Dédé 
Tu as raison ma Poupounette. J'étais inquiet de te savoir sans vitre arrière. Je suis encore 
navré.  

Élisa 
Ce n'est pas grave ! Cela me rappelle ma jeunesse, le temps de la mobylette.  
 

Dédé  
Ceci dit, je t'avais prévenu que je n'étais pas doué́ pour la pétanque.  

Élisa 
Oui !   Mais à ce point, je ne me doutais pas ! De là à exploser mon pare-brise.  

Dédé 
Pour quelqu'un qui ne sait pas tirer, j'ai fait un beau carreau ...Carreau... Vitre arrière. 

Élisa 
Ha! Ceci dit j'aurais préféré́ que  tu réalises ton exploit sur une autre voiture.  
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Dédé  
Désolé Ninette ! Surtout que pour trouver une vitre de 4L, ça n'a pas été facile ! Mais bon 
je l'ai.  

Blandine entre et surprend la scène, ressort pour ne pas être vue mais écoute  

Dédé  
Hum ! Comme j'ai hâte de pouvoir te la mettre.  

Blandine est offusquée, Bernard entre Dédé et Élisa se séparent 

Bernard 
Tu as besoin d'aide ? (Criant vers la cuisine 
Dis tu as besoin d'aide Blandine ?  

Blandine, suivie de Yvonne entrent   
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SCÈNE 7 

Blandine  
Sans commander personne, il y a des plats à ramener de la cuisine pour l'apéro. 

Karina 
Mais enfin André bouge un peu !  

Élisa 
Attends ! Je viens avec toi Dédé !  

Blandine 
Non ! Tu restes là toi ! Heureusement que Yvonne était là pour m'aider. ( S'adressant à 
Yvonne) Merci ! 
Quelqu’un s’est inquiété pour pépé ? 

Mère  
A cette heure-ci, il a dû rentrer à la maison.  

Blandine 
Et c'est tout l'effet que ça vous fait ? Quelqu'un lui a passé́ un coup de fil ? 

Mère  
Ça ne sert à rien, il ne répond jamais. 

Karina 
Alors là je suis d'accord avec toi, il fait comme les ados, il ne répond jamais.  

Blandine 
Je suis désolée, mais à moi il me répond de suite.  

Mère 
Hé ben appelez alors !  

Blandine  
J'ai mon téléphone en charge... 

Bernard 
Bon je vais essayer… (parle au répondeur) Où t'es papa, papa où t’es, rappelle-nous s'il te 
plait ! 

Karina 
(À Yvonne) Vous, tu ...on peut se tutoyer si on est cousine ? 

Blandine  
Parce que tu arrives mieux à mimer le tu que le vous toi ?  

Karina 
Tu habites où ?  
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Élisa 
 A Trouduc ! Elle nous l'a écrit tout à l'heure.  

Karina  
Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit.  

Dédé  
Ce doit être dans un trou perdu !  

Mère 
Il y a tellement d'endroit où l'on ne va jamais. Et comment vous arrivez jusqu'ici ? Vous 
aviez adresse, vous recherchez membres de votre famille ? 

Yvonne mime 

Élisa 
Moi 

Blandine 
Aller  

Yvonne montre une bouteille de rhum  

Élisa  
À bouteille ?  

Karina  
Non rhum…Martinique  

Bernard  
Excédé́ A Rome !  

Blandine  
Ah oui ! Tu es bon toi en sourd et muet ! C'est marrant, nous on y va le mois prochain à 
Rome, Bernard tenait absolument à m'y emmener.  

Visage de colère de Yvonne 

Alors tu vas à Rome et toi stoppé là pour voir nous…Hé ben c'est gentil ça Bon continuez 
sans moi, je vais en cuisine. 

Karina  
(A Blandine) Ne te dérange pas, n'en fais pas trop ! Moi perso je fais le régime Dukan, 
alors je grignote  

Blandine 
Et c'est maintenant que tu me le dis  ? 

Élisa  
Ho moi je fais le régime Weigh watcher…mais bio 

Dédé  
Mais moi je ne fais pas de régime Dukan, j'ai faim 
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Blandine (En sortant) 
Lui il fait le régime Ducon 

Élisa 
Attends Blandine je viens  

Élisa et Blandine sortent  

Karina  
Mais enfin André, va aider !  

Dédé 
Et toi tu ne peux pas y aller ?  

Karina 
Tu préfères aller en cuisine ou accompagner maman voir les bégonias de Bernard  

Dédé 
 Sans hésiter, je vais aider les filles  

Dédé sort  

Karina  
Viens maman, on va dans le jardin 

Mère 
Dans 10 minutes si on n'a pas de nouvelles de votre père, on mange.  
 

Karina et la Mère sortent   
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SCÈNE 8 

Bernard  
Pars ! je leur dirai au revoir pour toi, je trouverai une excuse bidon. 

Yvonne  
Je te fais confiance, tu sais bien faire ! 

Bernard  
Quoi ? Tu vois bien que je ne t'ai pas menti  

Yvonne 
Pardon ? Tu ne m’as jamais dit que tu avais une famille de cinglés. 

Bernard  
Tu ne veux vraiment pas que l'on en discute demain ? 

Yvonne 
Non ! Je reste, je m'amuse comme une folle.  

Bernard  
Parle moins fort ! S'il te plait, pars ! 

Yvonne 
Tu vas encore de moquer de moi longtemps comme ça ? 

Bernard  
Mais quoi ?  

Yvonne 
Tu m'as promis que tu allais quitter ta femme mais c'est faux ! Hein ! 

 Bernard  
Mais non ! Je vais lui en parler. Mais pas aujourd'hui, pas pour les 50 ans de mariage de 
maman et papa, je ne peux pas leur faire ça !  

Yvonne  
Peut-être que ça dériderait ta mère.  

Bernard 
Non par pitié́, laisse là celle là ! Je te jure que je vais le dire à Blandine mais pas ce soir.  

Yvonne 
Foutaise ! Tu m'as déjà̀ dit ça maintes fois mais tu n'en as pas le courage. C'est quoi cette 
virée à Rome ? Pour quelqu'un qui veut rompre ce n'est pas la meilleure façon.  

Bernard 
Mais non ! Tu t'imagines le choc pour elle. Tu réalises… 

Yvonne 
Ne te tracasse pas ! C'est moi qui te quitte ! Tu es trop minable 
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Bernard 
Bon ben ! Si tu penses que c'est la meilleure solution, autant le faire maintenant  

Il l'embrasse sur les joues 

Au revoir Yvonne... Ravi de t'avoir connu. Je te raccompagne à la porte. 

Yvonne 
Mais tu es un véritable enfoiré, espèce de con.  

Blandine, Élisa et Dédé entrent 

Blandine 
(À Bernard) Où sont Karina et ta mère?  

Bernard 
Elles ont été voir les bégonias, je crois. 

Blandine 
Ah non ! L'année dernière, elles ont voulu faire des boutures, elles m'ont tout déracinées.  

Blandine sort  

Dédé  
Toujours pas de nouvelles de ton père Bernard ? 

Bernard 
Non ! Je suis inquiet !  

Élisa 
Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé  

Bernard 
Ça me rassure ce que tu viens de dire  

Élisa 
(À Yvonne) Le père…de Bernard....envolé  

Yvonne hausse les épaules  

Élisa 
Elle a l'air de s'en foutre !  

Bernard 
Elle n'a pas dû comprendre 

Dédé  
Elle est quand même bizarre cette fille ! 
Karina ne m'a jamais parlé́ d'une cousine sourde et muette.  

Bernard  
Bon, et si on buvait un coup ?  

Blandine entre avec un bout de plante dans les mains  

 



  35/47 

Blandine 
J'en étais sûre ! L'année prochaine je mettrais des plantes carnivores comme ça elles se 
feront bouffer les doigts.  

Blandine va vers la cuisine 

Dédé  
Je la trouve (en parlant de Blandine) un peu énervée.  

Élisa  
Non ! Elle est toujours comme ça  

Karina et sa mère entrent  

Dédé  
Bon alors on le boit cet apéro ?  

Blandine revient avec un tonneau de bière   
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Scène 9 

Blandine  
Si j'ai bien compris, j'amène tout ici, on se le fait à la bonne franquette parce que si vous 
êtes toutes au régime  

Bernard 
Mais on n'est pas tous au régime. 

Blandine  
J'ai dit toutes.  

Bernard  
Mais je ne pense pas qu’Yvonne soit au régime 

mère (la détaillant) 
Et ben elle devrait !  

Bernard 
Mais ...Mais moi je ne trouve pas  

On sonne  

Bernard  
Ce doit être papa ! 

Mère  
Tu vois quand il veut !  

Bernard va ouvrir hors vue du public 

Version si vous avez une voix off ou si un copain veut jouer un petit rôle 

Bernard 
Messieurs !  

Voix off 
Gendarmerie nationale vous n'auriez rien vu de suspect ? On est à la recherche d'un 
malfaiteur.  

Tout le monde se tourne vers Yvonne  

Bernard 
Non ! On est en famille là !  C'est un tueur ?  

Voix off   
Non il a braqué une galerie à Cannes et certaines personnes croient l'avoir vu dans les 
parages.  

Karina 
Tu as fermé la voiture André ?  
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Bernard 
Il est dangereux ?  

Voix off 
 On ne sait pas ! Tout ce que l'on sait c'est que c'est un pro, il a dérobé́ 25 toiles de 
maitres dont le nu de Modigliani, de quoi finir sa vie au soleil. Allez bonne journée 
Monsieur et n'hésitez pas si vous voyez quelques choses de suspect à nous appeler.  

Bernard 
Bien entendu ! Au revoir Messieurs !  
Bernard revient  

Bernard 
Ils recherchent un homme !  
 
 

Version sans voix off et sans copain, Bernard ouvre la porte et parle en direction 
des coulisses 

Bernard 
Messieurs ! Vous êtes à la recherche d’un malfaiteur, quel genre ? 

Se retourne vers la famille 

Bernard 
Ce n’est pas papa, ce sont les gendarmes, ils demandent si vous n’avez rien vu de 
suspect en arrivant, ils recherchent un malfrat 

Tout le monde se tourne vers Yvonne  

Bernard 
C'est un tueur ?  Ah bon … 

Karina 
Quoi un assassin 

Bernard  
Non il a braqué une galerie à Cannes et certaines personnes croient l'avoir vu dans les 
parages.  

Karina 
Tu as fermé la voiture André́ ?  

Bernard 
Il est dangereux ?  Ah quand même bien entendu on vous appelle si on voit quelques 
choses…merci vous aussi  

Bernard revient 

Il recherche le braqueur de Cannes, il a dérobé́ 25 toiles de maitres dont le nu de 
Modigliani, de quoi finir sa vie au soleil. Il serait dans le coin  
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Mère 
On a entendu ! Ils ont dit quelqu'un de suspect ! (Faisant des clins d'œil) vers Yvonne)  

Bernard 
Ils ont dit un homme !  

Tout le monde a des doutes sur la féminité de Yvonne 

Blandine 
Mais regardez avec les chaussures qu'elle a aux pieds, elle ne risque pas de courir loin. 
Bon moi je vais chercher le reste  

Blandine ressort  

Bernard (Mielleux) 
(À Yvonne) Biscuits ? 

Élisa 
 Ho des carottes ! J'adore les carottes. 
( Mangeant une carotte) Ho comme elles sont bonnes, elles sont goutues 

Bernard 
Comment tu peux trouver une carotte goutue, une carotte c'est une carotte.  

Élisa 
Hé ben non ! Les bios ont plus de caractère  

Dédé 
(À Bernard en aparté́) Lâche prise Bernard si tu ne veux pas te retrouver à tester toutes 
variétés de carottes 

Bernard 
Tu as raison (Doucement) 
Chips Dédé ?  

Karina (tapant sur les mains de Dédé) 
Non, il a du cholestérol  

Blandine revient avec la pintade 

Blandine 
La pintade, elle rentre dans le cadre de votre alimentation ? C'est une compatriote pour 
vous. Voilà̀ il y a tout... Il ne manque que pépé́ !  

Mère 
A mon avis il ne viendra plus maintenant...  

Bernard 
Comment ça il ne viendra plus ?  

Karina  
Je vous propose de boire le champagne et après on essaie de lui téléphoner. 
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Blandine (À Karina) 
Mais je te trouve bien calme, tu es arrivée, catastrophée et maintenant limite s'il ne vient 
pas ça nous arrange. Je te rappelle que c'est son anniversaire de mariage.  

Mère  
Mais arrêtez votre cinéma, s'il veut nous joindre il a tous les numéros.  

Dédé  
Mais il lui est peut-être arrivé quelque chose.  

Mère 
Et qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive ? 

Dédé  
Je ne sais pas moi ! Une chute ! A son age s'il se casse le col du fémur.  

Mère 
Que nenni ! Il a déjà̀ les deux hanches en titane et son chirurgien m'a certifié qu'elles 
étaient increvables.  

Dédé 
Ah bon alors !  

Mère (s'adressant à Yvonne) 
Élisa ! Demandez-lui si elle a encore ses parents ? 

Élisa (Elisa mime) Yvonne (mimant non)  
Non! Ils sont morts ! 

Karina 
Pauvre fille ! Ce doit être affreux d'être orpheline  

Blandine 
Tu verras on s'habitue vite. (Doucement) 

Bernard  
Mais enfin Blandine  

Mère 
( Fixant Yvonne) En la regardant bien elle ressemble au frère de l'oncle de la sœur de 
papa  

Élisa 
Mais l'oncle de la sœur....  

Mère 
Non ce n'est pas possible, elle est plus vieille l'autre doit avoir une cinquantaine d'années 

Dédé 
Mais pourquoi combien vous lui donnez ?  
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Bernard 
Bon ça suffi maintenant ! 

Mère 
65 

Bernard 
Quoi 65 ?  

Mère 
65 ans. 

Bernard 
Mais non pas tant !  

Blandine  
Elle est bien marquée.  

Dédé 
Elle me fait penser à Mike Jagger 

Élisa 
Hihihi sacré Dédé. 

Bernard 
Mais enfin !  

Mère 
Vous êtes mariée ?  

Yvonne fait signe que non.  

Dédé 
Tu m'étonnes !  

Bernard 
Mais enfin Dédé !  

Dédé  
Quoi ? Célibataire à son âge, c'est un signe. 

Karina donne un coup de coude à Dédé, lui désignant Élisa 
Dédé  
Excuse moi Élisa, je ne disais pas ça pour toi.  

Réaction de tout le monde 

Mère  
Restez célibataire longtemps, parce qu'après fini la tranquillité́ entre le mari et les enfants.  

Bernard 
C'est charmant comme réflexion...  
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Mère 
Quoi ? Je me suis toujours sacrifiée pour vous... 

Bernard 
Sacrifiée c'est peut-être un peu exagéré́.  

Mère 
J'ai renoncé́ à ma carrière pour vous élever toi et ta sœur. 

Bernard 
Ta carrière ? Tu n'étais pas chercheur au CNRS non plus ! 

Élisa 
Vous exerciez quel métier avant de rencontrer votre mari Madame Volier ? 

Mère  
J'étais dans …L'agro-alimentaire.  

Élisa 
Ah bon! 

Bernard 
Elle tenait la caisse de la triperie de son père. 

Mère 
C'est là que j'ai rencontré́ Albert, il commençait à travailler à l'étude notarial en face de la 
charcuterie alors de fil en aiguille on est venu à se voir. Et quand il a fini ses études, on 
s'est marié et j'ai préféré́ mettre un terme à ma carrière pour élever mes enfants. Pour voir 
le remerciement. 

Bernard 
Ça va, ça t'arrangeait bien aussi. Avoue que tu préférais passer tes après-midis au bridge 
plutôt que de remplir du boudin.  

Dédé (regardant Karina) 
Donc le boudin c’est familial 

Élisa 
Ho j'allais oublier ! va chercher un paquet abimé  



  42/47 

Scène 10 

Élisa 
Tenez Blandine et Bernard je vous ai acheté́ ce petit cadeau pour tous les deux. 

 Bernard 
Mais il ne fallait pas, ce n'est pas le nôtre anniversaire  

Élisa  
Vous êtes tellement gentils de me recevoir tout le temps. Le paquet est un peu abimé 
parce qu'il a reçu une boule de pétanque dessus.  

Ils ouvrent et sortent deux tabliers de cuisine ridicules. Pour elle, portes jarretières et lui feuille 
 de vigne. (Libre imagination)  

Bernard 
Mais qu'est-ce que c'est ? Blandine Ha ho des tabliers !  

Blandine voit le ridicule et s’empresse de le cacher  

Blandine 
Merci c'est très gentil !  Bon on va passer à table  

Dédé 
Passez-les !  

Élisa 
Oh oui passez les !  

Blandine 
Oh la pintade va refroidir 

Bernard n’ayant pas encore découvert le motif du sien 

Bernard 
Ben quand même Blandine,  

Ils les passent gênés, Dédé est hilare  

Blandine 
Bon ben ça va ! 

Karina    
Mais pourquoi tu as dit que tu avais écrasé́ le paquet avec une boule de  pétanque ?  

Élisa 
Parce que quelqu'un, en jouant à la pétanque, m'a explosé́ la vitre arrière. 

Bernard 
Ho le con ! tu as vraiment le chic pour t’entourer d’abrutis  Et c'est pour ça que tu es 
arrivée, gelée ? Tu le connais l'abruti qui a fait ça ?  
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Élisa 
Oui ! 

Blandine 
C'est qui ? 

Élisa 
Heu non, je ne le connais pas en fait !  

Blandine 
Reconnais que tu es la seule à avoir ce genre d'histoire.  

Karina 
Ça me rappelle une histoire ! Tu t'en souviens Dédé quand nous étions jeunes, au 
camping. 

Dédé 
Non pas bien !  
Karina 
Quand nous fumes jeunes, nous jouâmes une fois en camping à la pétanque et Lui 
(désignant Dédé) il tira sa boule sur le barbecue du voisin et il mit le feu à leur tente. 

Dédé 
Tu exagères toujours. Il y a que le haut vent qui a cramé et puis ça n'intéresse personne.  

Karina 
Quoi ? J'exagère ? Raconte la fois où tu as voulu tirer. Il a dégageait sa propre boule, elle 
a ricoché et elle est rentrée directement dans mon Vuitton, il m'a pété mes lunettes ce con  

Élisa 
(en aparté́) Je comprends ! Il y a des antécédents 

Dédé 
Bon allez, prenez du champagne. 

Bernard 
Mais il t'en reste encore de ces bouteilles ?  

Dédé 
Quand on est invité chez des amis on amène du Dom Matignon car c'est vrai que celui là 
on en a un peu honte, on l'emmène que chez vous parce qu'on se connait bien.  

Blandine  
Tu as raison on se connait bien et comme on se connait même très bien, je vais te parler 
franchement... 

Bernard  
C'est vrai qu'il n'est pas très bon, tu devrais t'en servir pour…cuisiner. 
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Élisa 
Il va être content Dukan 

Bernard 
Il n'est pas mauvais au goût mais c'est après...oui c'est après...comment  dire au niveau de 
l'estomac c'est... 

Blandine 
Acide c'est ça acide. Je te signale (s’adressant à Dédé) que ton beau-frère nettoie sa 
collection de soldats de plomb avec. La dernière fois, il les a laissés tremper toute la nuit, 
on n'a jamais retrouvé le cheval...complètement disparu 

Dédé  
 (À Bernard) Mais je ne savais pas que tu fais la collection des soldats de plomb, c'est 
marrant ça !  

Karina  
Pas plus marrant que ta collection de capsules de bière.  

Élisa 
Moi je fais la collection des chaussures... 

Tout le monde lui regarde les pieds  

Blandine 
Rassure-nous ça ne fait pas longtemps que tu l'as commencé́ ?   

Bernard 
Venez,  je vous la montre …ma collection.  
 

Tout le monde se lève 

Karina 
 (À Yvonne) Toi venir voir soldats.  
(À sa mère) toi te lever…Mais qu'est-ce que je raconte-moi ! 

La mère se lève 

Élisa 
Moi je reste aider Blandine  

Tout le monde sort   



  45/47 

SCÈNE11 

Blandine 
Mais à quoi tu joues là ? J'ai bien vu ton manège.  

Élisa 
Mais je n'y connais rien en soldat de plomb.  

Blandine 
Ne joue pas la sainte Nitouche. Je t'ai vu avec Dédé.  

Élisa  
Mais quoi Dédé ?  

Blandine 
Un mec qui te donne rendez-vous pour te la mettre c'est quoi ? 

Élisa  
Je ne comprends rien de ce que tu racontes.  

Blandine 
Je vous ai vu, de mes yeux vus, enlacés et il te disait textuellement : « il faut que je te vois 
pour te la mettre : »  

Élisa 
La vitre. 

Blandine 
Quoi la vitre ?  

Élisa 
Il faut que je te vois pour te mettre la vitre.  

Blandine 
Quoi ?  

Élisa 
Écoute, c'est trop compliqué à expliquer, c'est à cause de ses boules mais je suis...  

Ils reviennent, tout le monde s'assoit sauf la mère qui reste debout faute de sièges 

Bernard 
Toujours pas de papa ? 

Mère 
On s'en fout de ton père par contre que moi je sois debout... 

Blandine 
Laisse ta place à maman André́  

Dédé 
Pourquoi moi ?  
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Karina 
Parce que !  

Un portable sonne…Il provient du sac de Yvonne, Regards stupéfaits de tout le monde  
Première sonnerie  

Deuxième sonnerie (tous les regards sur Yvonne)  

Dédé 
Il faudrait peut-être lui faire signe ? 

Bernard 
Ce n’est peut-être pas un portable.  

 Troisième sonnerie  

Élisa 
En tout cas si s'en est pas un ça lui ressemble.  

Mère 
Moi depuis le début je vous le dis, qu'elle est bizarre. Je suis sûre qu'elle  vient pour 
l'héritage !  

Blandine 
Quel héritage ?  

Bernard  
Rien mon père va toucher 350000 euros 

Blandine 
350000 euros et tu me dis que ce n'est rien ?  

Karina 
Et moi les cousins- cousines qui apparaissent comme ça au moment des partages je me 
méfie.  

Blandine 
Qui est ce qui est mort ?  

Mère 
Tante Augustine.  

Blandine 
Connais pas !  

Mère 
Nous non plus ! Mais Albert est le seul héritier, c'est un notaire qui nous a écrit pour nous 
prévenir que le chèque sera versé sur le compte.  
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Dédé  
(À Élisa) Ça c'est un beau cadeau pour leurs 50 ans de mariage. Et tu ne vois pas que le 
Albert se soit barré avec le magot  

Tous les regards sur Dédé́  

Mère 
Mais ! Mais ! Qu'est-ce que vous racontez là ? Essayer de l'appeler.  

Dédé 
Non je plaisantais !  

Mère  
Mais moi je suis tout à fait sérieuse appelez le immédiatement, Blandine, 
téléphonez lui... 

Le téléphone du Yvonne sonne à nouveau 
Première sonnerie 

Mère 
Il est peut-être retenu en otage et c'est l'appel pour la demande de rançon ?  

Bernard 
Tu vois trop Derrick !  

Deuxième sonnerie  

Bernard 
Et toi Dédé́ la prochaine fois avant de sortir une connerie, réfléchit !  

Troisième sonnerie  

Élisa 
Qu'est-ce qu'on fait pour le téléphone ? 

Bernard 
Rien !  

Décrochera ou décrochera pas ? pascaledaniel65@gmail.com pour le savoir…reconnaissez que 
c’est une vraie famille de cinglés. 


