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La Sexygénére 

3f – 2h 

 

Un trentenaire type « tanguy » annonce et présente sa future compagne à ses parents…La 

Sexygénère est plus âgée qu’eux…Alternance de postures entre des parents hyper protecteurs qui ne 

le voient pas grandir, ou veulent qu’il quitte le nid, et cette Sexygénère, nouvelle maman 

décomplexée et tonitruante…Tout ça pour rire, quoique ! 

 

Philippe mari de Catherine  45/50ans dit Philou 
Catherine épouse de Philippe  45/60 ans  dite Cathou 
Sylvie Amante de Nicolas La Sexygénère  55/65 …pimpante, sexy, tonitruante, exubérante….flamboyante 

Nicolas  fils de Philippe et Catherine 30 ans…le bébé de la famille 
La porte : une voix pour 6/7 phrases 

 



Décor   Deux portes dont une dite d’entrée. Un salon pièce à vivre….à l’avant-scène, à gauche petit 
coin boudoir avec des fauteuils…Une pièce montée énorme en carton décor…et quelques  choux 
réels chaque soir 

Durée 90’ 
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Catherine sort d’une pièce met musique, prend un magazine et s’assied le feuilletant 
…..Entrée de Philippe par porte d’entrée  

Philippe 
  Ouf ! ça fait du bien de rentrer chez soi… 

Catherine 
Se levant et minaudant 

Hum… Ça fait plaisir de l’entendre dire…. (Bises) 

Philippe 
  Ah ma Cathou, ma Cathou 

Catherine 
 Mon Philou !  Comment s’est passée ta journée ?? Dis-moi mon Philou Lui prend son vêtement  

qu’elle accroche….puis se rassied, .il défait sa cravate.. se relève la poser 

Philippe 
  Pas mal, pas mal, rien à redire… s’il n’y avait pas le trajet maison bureau…. 

Catherine 
 Sûr que  travailler à domicile comme moi c’est plus commode, et plus écolo…  

Philippe 
 Surtout très pratique pour s’occuper du petit…. 

Catherine 
  C’est vrai aussi…enfin le petit, le petit… 
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Philippe 
 Oui je sais Cathou.  Mais pour moi notre Nicolas c’est toujours le petit, notre petit, oui,  mon 
fils… 

Catherine 
 Mon bébé n’est plus un nourrisson depuis belle lurette 

Philippe 
Je sais, mais bon…. Pour nous  Il restera toujours notre petit…. 

Catherine 
C’est vrai….mon bébé… 

Philippe 
 Au fait il n’est pas rentré ? (inquiet)  ….punaise de punaise...pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé… 

Catherine 
 Mon bébé  a peut être rencontré l’âme sœur… 

Philippe 
 Non ! Tu crois….mon petit, non… pas lui… 

Catherine 
    Dit Philou, Est-ce que tu sais que mon bébé n’a plus 10 ans 

Philippe 
 Oui, je sais : notre petit est majeur, mais quand même, je suis inquiet…toujours peur qu’il lui 
arrive quelque chose… 

Catherine 
  Moi aussi au fond….en dehors de chez nous, tout est risque pour lui…. 

Philippe 
 Je sais bien que vivre est un risque… 

Catherine 
ne parle pas de risque , ce mot me fait froid dans le dos… 

Philippe 
 mais je veux justement préserver mon petit de tout risque… 

Catherine 
 Tant qu’on peut… 

Philippe 
ll est sous notre toit, donc sous notre responsabilité…ce retard m’inquiète 

Catherine 
Pas  ‘ce retard’ Philou…tous ses retards t’inquiètent… 

Philippe 
C’est vrai  je suis comme ça,  inquiet pour le petit  depuis sa naissance….. 

Catherine 
Tu as pourtant dit que  Vivre est un risque… 

Philippe 
Que l’on ne  veut plus assumer… moi le premier. Je sais…..mais c’est comme ça … 

Catherine 
  Calme toi tout va bien…notre petit Nicolas aussi…il regarde l’heure tourne en rond…. 

Philippe 
   Si tu le dis…d’ailleurs comment le sais-tu ? 

Catherine 
  L’heure du repas approche. S’il n’a pas mieux, mon bébé ne va pas tarder à montrer le bout 
de son nez… 



Philippe 
  Ça pour le repas on peut lui faire confiance…. 

Catherine 
 Et puis Le service de l’hôtel est parfait… 

Philippe 
Bon marché. Il n’a jamais découché… 

Catherine 
  C’est vrai…je crois que  la cuisine correcte ... 

Philippe 
   Surtout à la carte…. avec  horaires libres que demander de mieux 

Catherine 
  C’est bien normal, c’est mon fils...je veux dire notre fils, mon bébé 

Philippe 
  Ça, il a parfaitement intégré la qualité du berceau 

Catherine 
 Oh ! (attendrie) mon pauvre bébé … 

Philippe 
C’est la vérité…son berceau n’était pas le pire  

Catherine 
 On a fait ce qu’on pouvait…. 

Philippe 
  Pour le préserver  oui, oui. Peut être trop 

Catherine 
Oh ! 

Philippe 
Dis-moi ma Cathou 

Catherine 
 Oui mon  Philou…. 

Philippe 
 Je peux te poser une question… 

Catherine 
Ben…mon Philou t’es fatigué ? bien la première fois que tu te gènes pour  poser une 
question…qu’est ce qu’il y a ? Ça ne va pas ?assieds toi 

Philippe 
  Non, Non je me disais juste …Tu crois qu’un jour Nicolas …partira… 

Catherine 
Mains au ciel 

 Ou ça ?….mais ou ?   
Philippe 

 Ça, je ne sais pas… 
Catherine 

Pourquoi tu me poses cette question 
Philippe 

À 30 ans quand même…  
Catherine 

   Oui 30 ans déjà, mon bébé a bien grandi ….. 
Philippe 

30 ans quand je pense qu’il n’a jamais découché… 



Catherine 
Pour aller ou ? 

Philippe 
Levant une main  

ça ! 
Catherine 

 Maintenant que tu le dis…. est ce bien normal 
Philippe 

 Ça ! Nous  deux à 30 ans on avait déjà franchi le pas… 
Catherine 

 Mon bébé avait  même déjà 10 ans…. tu ne crois pas qu’il faudrait consulter 
Philippe 

  Je ne sais pas…. 
Catherine 

 Et si mon bébé était …mouvements  du menton 

Philippe 
   Tu crois…non… 

Catherine 
   Ben 

Philippe 
  Non, non pas mon fils, mon petit non. 
 

Catherine 
A t’on tout fait pour lui….peut être pas assez… 

Philippe 
 Ou trop… 

Catherine 
 Oh ! Mon pauvre bébé.  

Philippe 
Bon, c’est vrai  qu’il vient juste  de terminer ses études 

Catherine 
  Au moins, comme disait ma grand-mère, il a un bagage…. 

Philippe 
   A Bac plus 12 c’est sûr… 

Catherine 
Fière 

  Et sans jamais redoubler une fois … 
Philippe 

 Deux écoles d’ingénieur et une de commerce…..  
Catherine 

C’est fort …Il aurait pu poursuivre encore ... 
Philippe 

 Tu as raison, on revient de loin… si à tout ça il avait encore accroché des études de 
médecine, tu imagines  il nous amenait à la retraite… 

Catherine 
 Il est raisonnable mon bébé…… 

Philippe 
Si tu le dis 



Catherine 
   Bon, c’est vrai que pour l’heure il n’a trouvé qu’un cdd… 

Philippe 
Déjà terminé…. 

Catherine 
  Oui, c’est le propre d’un cdd … 

Philippe 
 Je sais  ça dure pas…pas fait pour….  

Catherine 
  Mais pour un premier essai, en douceur pour s’adapter au monde du travail… 

Philippe 
  Un job   en rapport avec ses études c’est plutôt bien…. et en plus pas payé à l’idée qu’on se 
fait d’un cdd,  

Catherine 
 Oui, plus que le Smig…mais pour un bac plus 12…pas de quoi s’étouffer… 

Philippe 
    Pas d’expérience non plus Faut bien mettre le pied à l’étrier… 

Catherine 
 Dommage que ça n’ait duré que deux mois…. 

Philippe 
  Pas de sa faute et en plus la boite a changé  d’actionnaire….donc pas de prolongation 

Catherine 
  Ça lui a permis de s’habituer…. 

Philippe 
 Doucement au monde du travail... 

Catherine 
Oui…..espérons que le prochain sera un cdi ……qu’il puisse se mettre chez lui 

Philippe 
Comment font les autres...je me le demande ils se tournent le dos.. 

Catherine 
 Comme disait ma grand-mère… À chacun sa croix 

Philippe 
Tu n’as pas tort Cathou, mais on peut quand même s’intéresser à la société… 

Catherine 
 Mais  est ce que la société s’intéresse à nous…quand on a eu tous nos ennuis…souviens toi 
Philou  

Philippe 
Se retournant surpris 

  Les ennuis, nos ennuis, mais  quels ennuis Cathou ? 
Catherine 

  Tu as oublié… 
Philippe 

 Non, mais  je ne vois pas. On n’a pas connu le chômage… 
Catherine 

Heureusement 
Philippe 



 Non, une chance regarde autour de nous….on a des jobs intéressants,  une petite maison à 
nous, deux voitures, internet et je ne sais quoi…..un fils qui a pu faire des études en long et 
en large……Nos parents ont une fin de vie sans gros problèmes  

Catherine 
 Heureusement 

Philippe 
 oui ben ouvre les yeux autour de nous...parce que la fin de vie du 4 ièm âge on en parle peu 
et pourtant…Non, non avec nos parents on a de la chance… 

Catherine  
  si tu le dis…. 

Philippe 
 on part en vacances deux fois par an, sans compter les weekends prolongés…  

Catherine 
  Ça fait du bien à mon bébé… 

Philippe 
  C’est sur…. Tu vois quand même que tout ça, ne me semble pas être  de gros ennuis…bon, 
on n’a pas gagné au loto je te l’accorde… 

Catherine 
 Philou, tu as la mémoire courte 

Philippe 
 Cathou ! (s’énervant)  Si on est honnête, on n’a jamais rien eu de bien grave…pas d’accidents 
(touche du bois) Touchons du bois….. 

Catherine 
 Parle pas de malheur, mon dieu, mon dieu, mon dieu et mon bébé qui n’est toujours pas 
là….. 

Philippe 
 Calme toi ma Cathou…assieds toi, voilà, voilà, tout va bien…..oui, je disais que la vie nous a  
quand même épargnée, même pas de maladie… (Levant les mains) heureusement 

Catherine 
Se levant furieuse 

 Alors  comme ça, tu as oublié toutes les maladies de bébé… 
Philippe 

  Tu parles de la varicelle, de la coqueluche et des rhumes et de ces bricoles enfantines ... 
Catherine 

Tu as oublié l’angine du jour de ses trois ans… 
Philippe 

Oui bon d’accord… 
Catherine 

Et tu appelles ça comment toi, si ce n’est pas des ennuis…mon pauvre bébé 
Philippe 

Haussant les épaules 

  Des maladies d’enfants…vraiment rien de grave… 
Catherine 

 Ah bon ! 
Philippe 

  90% des enfants ont eu la varicelle  et ils s’en sortent bien…pareil pour les angines…regarde 
Nicolas… 

Catherine 



Se calmant 

Ben justement 
Philippe 

 Tu crois que c’est à cause de sa varicelle à 2 ans qu’il ne quitte toujours pas le nid 
Catherine 

 Tant que mon bébé  n’aura pas trouvé l’âme sœur…. 
Philippe 

 Une maman serviable autre que toi ….pas facile à trouver  Cathou crois moi 
Catherine 

 Peut-être ... 
Philippe 

   Et s’il ne la trouve jamais…que deviendra t il après nous… 
Catherine 

 d’y penser ça me fait froid dans le dos… entrée à la volée  de  Nicolas, la porte claque 
Nicolas 

  J’ai une de ces faims…… 
Catherine 

 Bonjour mon grand…mon bébé…  bises 

Nicolas 
re Bonjour maman … souviens toi ma Maman que j’aime,  je t’ai vu en fin de matinée… oui 
en me levant  

Catherine 
C’est vrai 

Philippe 
   Moi par contre à 6h30 je ne t’ai pas vu…. 

Nicolas 
  Ça c’est vrai aussi…. Mais mon papa que j’aime, tu conviendras que partir bosser à pareille 
heure… bises 

Philippe 
 Çà n’est pas honnête de faire 35 heures en 3 jours …je sais je prends le travail des autres 

Nicolas 
Ce n’est pas ce que j’ai dit mon papa que j’aime 

Catherine 
 Sûr que ton Papa préfèrerait avoir les mêmes horaires que toi… 

Nicolas 
 Maman que j’aime, on ne va pas recommencer ce genre de  discussions stériles… 

Catherine 
   Stérile, stérile… 

Philippe 
  Ça ne te gêne pas de vivre comme ça… 

Nicolas 
Ouvrant les bras 

   Mais ici c’est chez moi, tout autant que toi….j’y suis bien, très bien même c’est  ma maison 
depuis toujours, vous êtes mes parents, vous êtes merveilleux, on partage tout, je vous 
aime…alors… ou est le problème…  

Philippe 
  La question n’est pas là….tu as quel âge 

Nicolas 



 Je ne vois pas ce que l’âge de votre fils, moi, à avoir avec le fait que je sois ici chez moi… tout 
autant que vous d’ailleurs … mouvement d’humeur de Philippe 

Catherine 
 Philou arrête…. 

Nicolas 
  Heureusement que je t’ai pour me défendre ma  maman que j’aime… 

Catherine 
 Mon bébé je serais toujours là… 

Philippe 
 Te demander de t’assumer à ton âge c’est trop faire… je suis donc un père indigne 

Catherine 
  Philou calme toi….et toi   mon bébé  excuses moi de le dire mais tu devrais quand même 
penser à  grandir… 

Nicolas 
  Bon, vous êtes de mauvaise humeur …vous avez reçu  des factures ? vos impôts ? Je préfère 
vous laisser….dites moi, on mange quand…. 

Catherine 
Quand tu veux mon bébé  c’est prêt… 

Nicolas 
 Et on mange quoi ? 

Catherine 
  Des frites  et du poisson pané   mon bébé … 

Nicolas 
Se dirigeant vers une porte interne 

  humm j’adoore…. Calme toi mon papa que j’aime, je reviens, je vous aime tous les deux ….il 
sort 

Catherine 
   Tu vois Filou, il nous aime 

Philippe 
  Oui bien sûr, mais aimer ses parents n’implique pas forcement de rester chez ses parents à 
vie…. 

Catherine 
 Oui je sais mais…sois patient mon  Philou…le temps qu’il prenne conscience… 

Philippe 
 À quel âge ? 

Catherine 
  Ça…..retour de Nicolas 

Nicolas 
Oh ! Je vous interromps, pardon…. 

Catherine 
 Mais non mon bébé c’est rien… 

Philippe 
  On parlait, du temps qui file tout ça quoi…. 

Nicolas 
  Moi je le vois pas passer... j’ai tellement à faire 

Philippe 
 Comment ça ? 

Nicolas 



 Bon c’est vrai qu’actuellement je n’ai pas de travail, Au moins ça me permet de me reposer, 
voir mes amis, d’avoir des loisirs, vivre à mon rythme, de voir venir quoi 

Catherine 
 Et tu as le temps de faire tout ça mon bébé… 

Philippe 
 On ne va pas non plus lui donner une médaille… 

Nicolas 
Mon papa que j’aime est vraiment fâché…moi qui voulait vous annoncer une nouvelle, bon, 
ce n’est pas le moment, ben je reviendrais  (fait  mine de sortir) 

Philippe 
 Tu as trouvé un travail ?? 

Catherine 
Mais Philou, c’est une obsession, tu n’as que ce mot à la bouche...travail, travail, travail… 

Philippe 
 Eh, eh… excusez moi…vraiment je suis désolé d’être réaliste…travail, travail … ah  l’insulte… 

Catherine 
Mais non, mais… 

Philippe 
Travail quel mot  dérangeant….je fais de la provoque… je m’excuse encore 

Nicolas 
 Ma maman a raison, il y a d’autres choses que le travail dans la vie… 

Philippe 
  Sûrement, sûrement mon petit…. Je ne connais pas la recette, désolé… sans travail je crois 
qu’on ne peut rien faire, pas  être libre ni vivre vraiment…désolé d’être vieux jeu 

Nicolas 
Dis mon papa que j’aime….   Tu ne vas pas bouder …. 

Catherine 
  Mon bébé ton papa que t’aime et qui t’aime voudrais juste que tu grandisses…. que… 

Nicolas 
 Que je m’émancipe  

Catherine 
 Oh le vilain mot mon bébé 

Philippe 
  Mon petit, tu dois comprendre que… 

Nicolas 
 Mais je comprends mon papa et maman que j’aime…je comprends bien…justement je 
voulais…. 

Catherine 
    Tu veux des sous mon bébé... 

Nicolas 
Mais il ne s’agit pas de ça…je voudrais juste vous parler... 

Philippe 
 Si tu as besoin d’argent, mon petit, il faut nous le dire… 

Catherine 
 Nous on n’a pas connu le chômage, mais toi, oui mon bébé ça doit  être dur… 

Philippe 
   Ne pas pouvoir s’assumer c’est dur…ne t’inquiète pas mon petit on est là… 



Catherine 
  Même si quelquefois tu nous trouves durs…on est là  

Philippe 
  Pour les coups durs, oui, oui… 

Nicolas 
 Stop ! Stop…. (Silence….ils se regardent) Papa, Maman je veux juste vous parler, vous parler ! 

Les deux 
C’est grave ?...  

Nicolas 
  Non, enfin oui et non…mais c’est important 

Les deux 
 Ben, ben, ben  on t’écoute…ils s’asseyent décomposés… 

Catherine 
  Rien de trop grave mon bébé 

Philippe 
 Dis-nous mon petit…si on peut t’aider 

Catherine 
 On est là mon bébé… 

Nicolas 
   Je peux ? 

Les deux 
Oui, oui, pardon 

Nicolas 
 Voilà, je crois 

Catherine 
Ah tu me rassures mon bébé 

Philippe 
  Tu crois quoi 

Nicolas 
 Je crois que 

Les deux 
   Que ? 

Nicolas 
  Pas facile à dire... 

Catherine 
 Vas-y mon bébé…un petit effort, ça va venir…allez, allez vas y, lâche toi mon petit, ça va 
venir…souviens toi du pot…allez, décontracte toi,   encore un petit effort, là, voilà, je sens 
que ça vient ….ça  vient…oui mon bébé 

Philippe 
 On est là,  

Catherine 
 On est assis,  

Philippe 
  On peut tout entendre…même le pire… 

Catherine 
 mon dieu, mon dieu…. 

Nicolas 



 Ben voilà ….(souriant)  j’ai une nouvelle….. 
Catherine 

Soufflant,soulagée 

Oh, oh, mais, mon bébé, soudain là,  je te vois lumineux, lumineux comme une bonne 
nouvelle…..ça me soulage…je suis contente … 

Philippe 
 Ça nous fait plaisir, on aime mieux ça mon petit 

Nicolas 
Voilà, Je crois, je crois que j’ai trouvé quelqu’un… 

Philippe 
 Ou ?   Elle se lève, inquiète 

Nicolas 
Mon papa, j’ai trouvé quelqu’un  

Philippe 
Quelqu’un ?  Il se lève 

Catherine 
Quelqu’un !  Comment ça quelqu’un mon bébé 

Nicolas 
Prenant son élan avec les mains 

Oui j’ai trouvé quelqu’un….. 
Les deux 

 Pardon ? 
Nicolas 

J’ai trouvé quelqu’un, oui, j’ai trouvé ma…. 
Catherine 

Ma ? 
Nicolas 

 Ma wifi 
Philippe 

 Je ne comprends pas ils se regardent 

Catherine 
Ta wifi ?? C’est quoi… 

Philippe 
 On est né à l’ère antique des cabines téléphoniques….mais Wifi on sait ce que c’est,….mais 
là 

Catherine 
 On ne comprend pas… 

Nicolas 
Ma wifi, quelqu’un avec qui je suis sur la même longueur d’onde…. 

Les deux 
 Ah ben oui ... 

Nicolas 
Pour vivre avec… 

Catherine 
   Vivre avec ta wifi ?  Oui, oui, bien sûr…. Elle s’assied 

Nicolas 
Oui !  vivre avec … 

Philippe 



Bon d’accord…vivre avec ta wifi, mais encore… 
Nicolas 

Je veux vivre avec ma wifi , en partenariat domestique…. 
Philippe 

  Partenariat domestique ??? 
Catherine 

  Tu trouves ça romantique toi ? 
Nicolas 

C’est  une façon de parler… 
Philippe 

Ma Cathou  je crois qu’on est plus dans le coup….. 
Nicolas 

 Mais non…. Mon papa, non ma maman que j’aime vous n’êtes pas complètement has 
been… 

Philippe 
Juste un peu quand même 

Nicolas 
Un partenariat domestique peut tout à fait être romantique…et d’ailleurs je l’aime voilà…   

Catherine 
Se levant 

 Tu me rassures… 
Nicolas 

C’est juste une façon de parler….partenariat domestique, un synonyme de mariage… de 
colocation active quoi….. 

Catherine 
 Je récapitule, faut que je m’habitue  colocation active, partenariat domestique… 

Philippe 
Nous on appelait ça bêtement un mariage…et ben voilà on a compris…. 

Nicolas 
Tout ça pour vous annoncer  que je vais vivre avec quelqu’un s’assied épuisé 

Catherine 
Mais quelqu’un ... 

Philippe 
 C’est quelqu’un mais c’est…. 

Catherine 
Se penchant sur lui  

  Oui mon bébé c’est qui quelqu’un….c’est… 
Nicolas 

 Quelqu’un !   
Catherine 

S’assied 

  Oui quelqu’un c’est…. 
Philippe 

 Quelqu’un oui on a compris mais 
Catherine 

 C’est …un… 
Nicolas 

Ah oui  pardon. Non, mais oui , quelqu’un en fait  c’est, quelqu’une… 



Catherine 
 Ah ! Ta wifi 

Philippe 
Main levée 

Note mon petit que si ta wifi avait été quelqu’un, ‘quelqu’un’, je veux dire quelqu’un, 
quelqu’un quoi …..Pour nous  ça n’aurait rien changé… 

Catherine 
Mais c’est bien de préciser que c’est quelqu’une… pour savoir mon bébé….viens que je 
t’embrasse…..(embrassade)  et va embrasser ton papa mon bébé… 

Nicolas 
 Oui ma maman que j’aime (il s’exécute) je t’aime aussi mon papa, même quand tu es fâché 
pour le travail … 

Philippe 
 Hum ! Mais alors mon petit tu vas nous quitter… 

Catherine 
 Pas tout de suite quand même, non…mon bébé… 

Philippe 
 Maintenant qu’on sait… 

Catherine 
 Tu vas nous la présenter…. 

Philippe 
  Oui on veut la voir… 

Catherine 
 C’est important  de savoir à qui on confie notre bébé, oui….oh oui, oui 

Nicolas 
  Je peux… 

Les deux 
Oui, pardon 

Nicolas 
Merci de le prendre comme ça…mon Papa, ma maman je vous aime 

Catherine 
 On ne veut que ton bonheur mon bébé… 

Philippe 
 On ne vit que pour toi…que tu sois bien… 

Nicolas 
 Je le sais 

Philippe 
  Parle-nous d’elle… 

Catherine 
 Oui dis nous tout… 

Philippe 
 Moi je la vois… jeune, belle, fraiche, vive, intelligente, attentionnée…. respectueuse…. 

Catherine 
    Philou ! Ce n’est pas pour toi…mais pour ton fils….. 

Philippe 
Haussant les épaules 

Ça j’ai compris 
Catherine 



   Ah les hommes pas un pour racheter les autres…sauf mon fils, ah mon bébé 
Nicolas 

 Vous n’allez pas vous disputer…alors que je m’apprête à vous laisser seuls, tous les deux….. 
Philippe 

 Mais non on ne se dispute pas, c’est juste ta mère qui fait une petite crise de jalousie … 
Catherine 

 Oh ! Philou… Bon toi mon bébé parle moi de ma belle fille…. 
Nicolas 

  Belle  fille… non… 
Catherine 

 Ah bon… 
Philippe 

   Mais… 
Nicolas 

 Non, pas belle fille …je préfère le mot compagne 
Catherine 

Ah, bon… 
Philippe 

 C’est comme tu veux mon petit, comme tu veux … mais, mais comment dire…. 
Nicolas 

  Oui 
Philippe 

Elle est belle au moins 
Catherine 

Secouant le tête 

Un cerveau d’homme c’est  juste  limité aux yeux… 
Philippe 

 Ça va, ça va 
Nicolas 

   On se calme,  oui, c’est une belle femme, mature…. 
Philippe 

  Mature ! 
Nicolas 

 Avec de l’expérience… 
Catherine 

De l’expérience ? 
Philippe 

 Beaucoup d’expériences ? 
Catherine 

  Beaucoup ! Beaucoup ? 
Philippe 

 Comment ça ? 
Nicolas 

 Je veux dire qu’elle a un certain vécu 
Philippe 

C’est ce que je voulais dire… 
Catherine 



Oui, bon, ça son vécu,  sûr que les filles d’aujourd’hui sont moins niaises qu’à notre 
époque….ou on naissait dans des choux 

Philippe 
  Ça c’est bien vrai… 

Catherine 
Et qu’est ce que tu en sais toi… 

Philippe 
 Mais ma Cathou, c’est toi qui vient de le dire… 

Catherine 
 Ah ben oui, c’est vrai pardon, avec toutes ces nouvelles ça me perturbe… bon donc son 
vécu, nous on ne veut pas trop savoir… 

Philippe 
On ne te demande pas de détails… 

Catherine 
Même si on est curieux, pour ton bien mon bébé 

Philippe 
 Si ça te convient, je veux dire ta compagne wifi de colocation active, ben  c’est toi que ça 
regarde  

Catherine 
  Et dis-moi mon bébé tu l’as rencontrée ou ? 

Nicolas 
  À l’université du troisième âge… 

Philippe 
Pardon ? 

Nicolas 
 Oui j’y ai donné des cours sur  la biodiversité énergétique solution économique de la survie 
de l’espèce ….. 

Philippe 
Un sujet qui passionne les vieux…Catherine le bouscule discrètement  

Nicolas 
Et aussi les jeunes, je te rappelle que ça fait partie de mes compétences…ce qui justifie mes 
cours 

Catherine 
 Mais Oui  mon bébé on se souvient. Tu donnais ces cours  il y a trois quatre mois 

Nicolas 
   Cinq, maman… 

Philippe 
Oui,  c’est ça, juste avant ton premier CDD 

Nicolas 
 Voilà. 

Catherine 
  Ah ! Et…et elle… 

Philippe 
 Elle y donnait aussi des cours… 

Nicolas 
Ah non, non…pas du tout 

Catherine 



Mais, mais… (S’asseyant) Je ne comprends pas 
Philippe 

  Mais dis-moi mon petit 
Nicolas 

 Oui mon Papa 
Philippe 

  Eh, euh, comment dire…. ta  compagne va à l’université du troisième âge 
Catherine 

Lentement avec gestes 

 Ou on pourra aller, nous aussi 
Philippe 

  Bientôt…je veux dire plus tard … 
Catherine 

  Quand on sera à la retraite 
Nicolas 

  Ou est le problème ? 
Catherine 

 Mais il n’y en a pas mon bébé... (Balayant de la main) aucun, aucun, aucun problème  
Philippe 

C’était juste pour dire quoi 
Catherine 

Oui nous on veut juste que tu sois heureux mon  mobile de Nicolas 

Nicolas 
Ah c’est pour moi…pardon, un instant…..oui, oui  ma toute belle…non, non…ce n’était pas 
facile…...je viens  juste de leur dire….comment ça s’est passé….bien, très bien ….pourquoi ?  
Ah !  Ben  non, non….même pas….non. Pas un murmure….oui c’est super… un instant… (à ses 

parents)   je vous laisse, c’est elle….il sort 

Catherine 
C’est elle ? 

Philippe 
Elle ! Qui elle ?  

Catherine 
 La wifi…. 

Philippe 
 On ne sait même pas comment elle s’appelle… 

Catherine 
  Mais on sait que notre future belle fille…non, future compagne de bébé va à la fac du 
troisième âge…. 

Philippe 
 Oui, c’est curieux… 

Catherine 
  Tu crois qu’elle est vieille 

Philippe 
 Ben, la fac du troisième âge c’est pas un jardin d’enfants 

Catherine 
Mon dieu, mon dieu… Enfin pourvu qu’il soit heureux … qu’elle prenne bien soin de mon 
bébé…. 

Philippe 



Cathou ! Tu ne vas pas commencer à t’inquiéter  parce que Nicolas va vivre en partenariat 
domestique 

Catherine 
 Et en colocation active … Non, non ça n’est pas une histoire d’appellation synonyme de 
mariage  qui m’inquiète. Non… je suis large d’esprit, en tous cas je le deviens, d’un coup je 
sens que je m’ouvre…mais… 

Philippe 
D’un coté tu t’étonnais qu’il reste si longtemps chez nous… 

Catherine 
 Et tu n’étais pas le dernier… 

Philippe 
 C’est vrai…à 30 ans  passé, vivre avec papa maman tu avoueras que… 

Catherine 
  Ça peut faire jaser, oui… Réjouissons nous c’est fini 

Philippe 
Se frottant les mains  

 Chacun chez soi…et toi, ma Cathou, juste pour moi 
Catherine 

  Mais quand même…. 
Philippe 

 À quoi tu penses 
Catherine 

 À l’université du troisième âge 
Philippe 

 Tu veux y aller… 
Catherine 

Pas encore l’âge et plaisante pas avec ça Philou 
Philippe 

Troisième âge  ça commence à quel âge… 
Catherine 

  Je n’en ai aucune idée…  mais je me doute 
Philippe 

  Moi aussi ma Cathou ……ça me travaille… 
Catherine 

  Curieux Non ? 
Philippe 

  On sera vite fixé… 
Catherine 

S’asseyant 

   Et on ne pourra rien y faire… 
Philippe 

Ça ! 
Catherine 

Pourtant on a tout fait pour lui…tout…se lève 

Philippe 
 Peut être trop 

Catherine 
   Ou pas assez… 



Philippe 
 Et maintenant c’est trop tard 

Catherine 
 Mon pauvre bébé…mon pauvre bébé… (Mains dans la tête) mon pauvre bébé…. Mon pauvre 
bébé avec, avec…(s’asseyant) oui avec   une vieille…. 

Philippe 
Une vieille ? 

Catherine 
énervée 

 Oui, Une vieille fleur fanée 
Philippe 

  Peut être plus vieille que nous….. 
Catherine 

 C’est même sur… université du troisième âge tu penses….c’est la sexygenère 
Philippe 

On dit sexagénaire… 
Cathou 

 Je dis comme je veux….c’est une sexygenère ! 
Philippe 

La prenant dans ses bras 
Ça  ne passe pas ma Cathou ? 

Catherine 
La  Sexygenère ! Mon bébé avec une vieille sexygenère…. 

Philippe 
 Sexagénaire 

Catherine 
Haussant les épaules 

 Qu’est ce qu’on a fait de mal mon philou…Pour mon bébé….on a raté quelque chose 
Philippe 

  Va savoir… je ne vois pas…ce que je sais c’est que, Parent ce n’est  vraiment pas facile… 
retour de Nicolas 

Nicolas 
Papa, maman, j’ai une bonne nouvelle ? 

Les deux 
Encore !  (Ils s’asseyent) On t’écoute... 

Catherine 
 Encore une bonne nouvelle… 

Philippe 
 Tu as, tu  as … 

Catherine 
 Un petit … 

Nicolas 
 Non 

Catherine 
Une petite 

Nicolas 
Non 

Catherine 



 Des jumeaux ? Plus ? 
Nicolas 

 Ma maman que j’aime il ne s’agit pas de ça… 
Philippe 

 Tant mieux, tant mieux mon petit 
Catherine 

 Pas tout le même soir mon bébé 
Nicolas 

 Je vais vous la présenter... 
Philippe 

 Ben on y comptait bien un peu,  
Catherine 

Oui quand même…j’ai hâte de voir…. Oui  de voir à qui je confie mon bébé…..elle  vient 
quand ? 

Nicolas 
Je lui ai dit de passer maintenant… 

Catherine 
Se levant 

  Maintenant, là, immédiatement ? Tout de suite ? 
Philippe 

Montrant la salle 

 Tu veux dire aujourd’hui, là maintenant  
Nicolas 

Oui, ça dérange… 
Philippe 
Se levant 

Non, non pas du tout…c’est juste pour savoir 
Catherine 

 Mais, mais mon ménage n’est pas fait… 
Nicolas 

  Mais ma maman elle ne vient pas pour ça 
Catherine 

Je sais bien, enfin j’imagine…. mais la première impression ça compte 
Philippe 

Et moi,…  regarde comme je suis habillé… 
Nicolas 

Calmez vous, vous êtes très bien comme ça….et on fait ça à la bonne franquette 
Philippe 

C’est bien à ça qu’on reconnait les jeunes…tout dans l’impro 
Catherine 

  Mais je n’ai rien de prêt…commence à mettre de l’ordre sur elle, autour d’elle 

Nicolas 
Un petit apéro dinatoire à l’improviste ça le fera très bien 

Catherine 
De quoi on va avoir l’air… 

Nicolas 
De rien …  

Philippe 



 Comment ça de rien…on va avoir l’air de rien ? 
Catherine 

 Tu as honte de nous mon bébé…. 
Nicolas 

  Mais non il ne s’agit pas de ça 
Philippe 

 J’aime mieux ça 
Nicolas 

 Ne stressez pas…je veux dire pas d’angoisse …tout va bien se passer…on se calme 
Philippe 

Et ben on dira que tu nous as prévenu à la dernière minute… 
Nicolas 

 Voilà 
Philippe 

  Du coup je remets ma cravate… remets cravate et veste 

Nicolas 
Mais tu es très bien comme ça….ne paniquez pas c’est juste ma copine… 

Philippe 
 Oui  ta coloc active …. 

Catherine 
Ta wifi de partenariat domestique 

Philippe 
 On sait…mais comme dit ta mère la première impression ça compte  ... 

Catherine 
 On ne veut pas te porter tort mon bébé… 

Philippe 
On ne veut pas être la famille boulet… 

Nicolas 
  Boulet, mais mon papa et ma maman, je n’ai jamais pensé ça de vous non jamais. Vous 
n’êtes pas encore deux boulets… 

Philippe 
 Encore…merci 

Nicolas 
Je retire encore. C’est parti trop  vite…Vous êtes susceptibles…comme des vieux 

Philippe 
  Ah bon…des vieux 

Nicolas 
 Mais non,  vous n’êtes pas vieux et ne serez jamais deux boulets… 

Philippe 
 On espère…. 

Catherine 
 C’est gentil de le formuler mon bébé…bon 

Philippe 
Elle sera là quand ? Je veux dire dans combien de temps ? 

Nicolas 
 Dans peu, elle est à trois rues et à cette heure ça roule vite même à 30 à l’heure…. 

Catherine 



 Bon, alors vous les hommes préparez un apéro….moi je file me rafraichir pour avoir l’air de 
quelque chose…elle  sort…revient range quelque chose et ressort 

Nicolas 
  Pas de panique…Tout va bien…on se calme…ça va très bien se passer…Je vous aide….il sort 

revient avec une desserte.. 

Philippe 
   Je vais chercher les verres….petit ballet de 30 secondes des uns et des autres qui sortent et rentrent avec verres  

plateau boites apéritifs  etc etc  + mimiques s’essuyant le front soufflant fort …On peut ou pas prévoir une fermeture brève 
du rideau 

Nicolas 
Seul en scène 

   Et ben voilà, j’ai réussi à leur dire….(soufflant) c’était pas gagné….bon l’idée va faire son 
chemin…( il regarde autour de lui , entrée de Catherine suivie de Philippe,  ) après le tsunami, tout est en 
ordre … 

Catherine 
   Et moi en nage...je ne suis plus présentable…. 

Nicolas 
Mais si ma maman que j’aime 

Catherine 
 Heureusement que j’ai mon cache misère… Sort un petit vaporisateur et s’asperge 

Philippe 
  Pour sauver les apparences… 

Catherine 
 C’est la faute à ton fils….et toi aussi tu ferais bien de sentir bon pour la sexy….met sa main sur la 

bouche 

Philippe 
Oui, oui…je vais y aller (il part, revient)….non passe moi le tien… 

Catherine 
Philou ! C’est justement le mien : vaporisateur pour femme 

Philippe 
riant 

 Ah ben oui c’est vrai, bon ben tant pis  je sentirais le cheval,  
Catherine 

Oh Philou 
Philippe 

Je ne m’approcherais pas trop…réprobation de Cathou 

Nicolas 
 Elle ne va pas tarder… 

Philippe 
 À ce propos ‘elle’ ? 

Catherine 
Oui ! Elle a surement  un prénom elle  

Philippe 
 Oui dis nous qu’on sache, ça peut servir sonnette 

Nicolas 
 C’est elle…vous allez la voir…elle va vous emballer, j’en suis sur….avec elle tu ne t’ennuies 
jamais….si, si…. 

Philippe 
Surement, si tu le dis mon petit… 



Catherine 
 L’important c’est toi mon bébé, pourvu qu’elle te convienne … 

Philippe 
  Bon ben va ouvrir… 

Catherine 
Ne fais pas attendre la femme de ta vie mon bébé 

Philippe 
  Tu nous fais languir…. 

Catherine 
 Surtout pas qu’elle reparte mon bébé 

Nicolas 
 Oh !  Allez, allez, hop c’est parti  (il va ouvrir….ses parents se tiennent en retrait, curieux…)  

La Porte  
Avec un accent 

 C’est vos  pizzas Monsieur …  
Nicolas 

Ah ben oui…les pizzas… C’est vrai, j’y pensais plus…. 
Les deux 

se regardant 
Des pizzas ? 

La Porte 
 Avec le vin ça vous fait 60 euros, service non compris… 

Nicolas 
 Un instant…je reviens…il prend les pizzas…les pose par terre…fouille dans ses poches ou veste… 

Philippe 
 Tu veux de l’argent mon petit… 

Nicolas 
 Mais non mon Papa, merci ça va… 

Catherine 
  Philou, tu ne vas pas laisser mon bébé payer ce soir, chez nous 

Nicolas 
 Ma maman ça va, j’ai ce qu’il faut…. Voila, Voilà…et ça c’est pour vous…. 

La Porte 
 Merci  bien  mon bébé  …..Et bonne soirée… 

Nicolas 
J’avais complètement oublié…reprend les pizzas 

Catherine 
Il porte les pizzas par l’autre porte et revient pendant qu’elle parle 

mais c’est normal que tu sois perturbé mon bébé… moi  même…calme toi, arrête de courir 
tout va bien…..sonnette.. 

Philippe 
  Ah si ça n’est pas des fleurs pour ta belle, c’est peut être elle… 

Nicolas 
Elle n’aime pas les fleurs ...enfin pas les fleurs coupées… 

Catherine 
 Ah ! 

Philippe 
 Ben alors c’est elle…et ben vas-y mon petit… 



Nicolas 
Fort 

Voilà, voilà…(il ouvre)   Mais c’est ma toute belle…ma fleur….ma beauté 
Sylvie 

 Je me suis fait bousculer dans l’escalier par un petit malotru….j’aurais pu me fracturer un  
col du fémur,  

Nicolas 
 Mais non ma toute belle, ma fleur, tu es solide comme un roc 

Sylvie 
  Enfin je suis là 

Nicolas 
 Entre, entre donc (ils s’embrassent… et elle s’avance…puis apercevant les parents…) 

Sylvie 
 Oh pardon… (Se tournant vers Nicolas)   tu aurais pu me dire que tes parents étaient déjà là mon 
beau bébé…(aux parents  avec un semblant de révérence) désolé… on doit vous paraitre indécent 
,s’embrasser comme ça devant vous…mais bon vous savez ce que c’est , les feux de 
l’amour….pas toujours contrôlable chez de jeunes amoureux…Mon beau bébé , pardon 
,pardon c’est le petit surnom de Nicolas…c’est affectueux ,vous ne trouvez pas… 

Les parents 
Si... si…si 

Sylvie 
 Nicolas voulais juste que je l’appelle mon bébé,  

Catherine 
attendrie 

 Comme moi 
Sylvie 

Oui, pour ne pas être trop perturbé, mais j’ai tenu à ajouter ma petite patte affectueuse, non 
pas affectueuse, mais amoureuse, personnelle… Beau, mon beau bébé…je trouve que c’est 
mieux et que ça lui va mieux, enfin c’est bien quoi…qu’en pensez vous ??? 

Les Parents 
 Eh, eh… 

Nicolas 
 Elle est formidable hein ma petite maman que j’aime….humm  tiens je t’embrasse à 
nouveau… 

Sylvie 
Clins d’œil aux parents 

Et tant pis pour le quand dira t’on…j’en ai envie aussi, vous permettez….ils s’embrassent…. 

Philippe 
 Ne vous gênez pas pour nous 

Catherine 
   On a été jeune nous aussi… 

Philippe 
Et on essaye de le rester n’est ce pas  ma Cathou  il l’embrasse 

Catherine 
Oui mon Philou oui…mais c’est moins spontané… 

Philippe 
 Oh ! 

Sylvie 



Toujours embrassant Nicolas 

  Mais c’est normal. Vaincre la routine de la vie à deux ou plus est un vrai défi….la routine est 
un poison insidieux … 

Les deux 
Surpris 

   Eh…. 
Sylvie 

 Mon beau bébé Ils sont cools tes vieux …les parents marquent le coup par des gestes 

Nicolas 
 Je t’avais dit ils ne font pas leur âge… 

Sylvie 
   Dans leur tête Ils sont restés jeunes d’esprit, c’est chouette…des fois les  vieux… 

Nicolas 
   Sont vieux d’esprit… 

Sylvie 
Oui vieux jeux,  has been quoi….à jeter … (se décollant de Nicolas et aux parents) Oh pardonnez-moi, je 
ne me suis pas présentée…je manque à tout. Ça ce sont les limites de  la jeunesse et de 
l’anticonformisme… 

Philippe 
 Mais rassurez vous, Nicolas l’a fait. il nous a longuement parlé de vous 

Catherine 
 Il n’y a pas longtemps, juste avant votre arrivée… 

Sylvie 
 Un peu plus et vous me découvriez là chez vous sans savoir…ça alors…  

Catherine 
 et tenez-vous bien…ça va vous faire rire…. 

Philippe 
 On ne sait même pas votre prénom… 

Nicolas 
 Ce n’est pas vrai !  Ça alors ! Annoncer que je mets un terme à  plus de 30 ans de vie 
commune à nous  trois, c’est vraiment  perturbant. Si, si….l’émotion, tout ça, j’ai oublié de 
vous dire ….Sylvie s’appelle 

Philippe 
 Sylvie 

Catherine 
Sylvie 

Sylvie 
 Oui Sylvie, je suis Sylvie et, (révérence) je suis enchantée de faire connaissance des parents de 
mon beau bébé…c’est un grand moment… 

Les deux 
pour nous aussi Sylvie ….Catherine s’évente prise de chaleurs 

Sylvie 
 il m’a beaucoup parlé de vous…si, si, si. Votre fils vous adore si si… 

Philippe 
   Eh  euh  ben…. on vous accueille  avec plaisir, moi, je suis Philippe il tend la main elle l’embrasse 

Sylvie 
On s’embrasse ?  Philippe, dit Philou…(caressant le menton de Philippe) vous voyez je sais tout… 

Catherine 



Et moi je suis donc Cathou… 
Sylvie 

 Je le savais aussi Cathou…la maman de mon beau bébé l’embrasse en lui caressant les cheveux 

Catherine 
Se secouant le tête  remettant ses cheveux en place 

   Nous  sommes content, très content de faire la connaissance de celle qui va nous prendre 
mon bébé… 

Sylvie 
Riante 

 Prendre, prendre…comme vous y allez… 
Catherine 

Ben, quand même… 
Sylvie 

 Bon, ça n’est ni un kidnapping , ni un emprunt tarifé c’est vrai... mais prendre 
Nicolas 

Prendre !  Mais ma maman que j’aime c’est la vie… un jour le petit quitte le nid,  et c’est vrai 
pour toutes les espèces… 

Catherine 
 Oui je sais, je sais mon bébé, c’était juste une façon de parler… 

Sylvie 
  Cathou, ah oui je sais ça aussi, je peux vous appeler comme ça ?? 

Catherine 
  Eh euh c’est réservé à Philou, mais s’il accepte… 

Philippe 
  Ben…. 

Nicolas 
Allez casse  tes habitudes mon papa 

Catherine 
  Holà  ne me bousculez pas mon Philou…doucement….pas tout le même jour 

Sylvie 
 Vu  comme ça il n’a pas l’air trop fragile  hein Philou 

Philippe 
Oui bon, bon, c’est d’accord Sylvie… 

Sylvie 
Ah super, je me disais, j’ai peut être gaffée…peut être précipité les choses… 

Philippe 
 Non, non, pas du tout… 

Sylvie 
alors merci Philou et merci à toi Cathou….(elle les embrasse)… Oh ! (mains sur les hanches)  mais c’est 
que Je t’ai tutoyée Cathou… bon entre femmes faut bien une certaine solidarité… 

Catherine 
Mais vous avez bien fait Sylvie…pardon ‘tu’ as bien fait Sylvie… 

Sylvie 
Montrant Philippe 

Et lui  là, tu crois qu’on peut ?? 
Philippe 

Bien sur qu’on peut….à condition que ce soit réciproque Sylvie. Qu’en pensez-vous ? 
Sylvie  



riant 

Ça commence mal 
Philippe 

 Pardon, pardon je voulais bien te dire tu...pas de souci 
Nicolas  
Soufflant 

  Je suis content, ça se passe bien, ça m’enlève un poids… 
Sylvie 

Se montrant 

  Sur qu’introduire une pièce rapportée dans votre cercle familial si, si, si soudée, c’est le bon 
mot…oui, ça n’est pas simple et ça, malgré mes encouragements discrets ça  stressait mon 
beau bébé… 

Nicolas 
ça fait bien un mois que je voulais vous en parler…mais je voulais pas vous faire de peine… 

Catherine 
Mon pauvre bébé, ça été dur pour toi. On est désolé 

Philippe  
 Fallait pas te mettre dans ses états, tu sais mon petit nous on ne veut que ton bonheur… 

Sylvie 
C’est bien ce que je lui ai dit…. Cathou et Philou ne veulent qu’une chose que tu sois 
heureux… 

Philippe 
 Pour des parents rien de plus  normal 

Sylvie  
 Pour eux, que ce soit avec moi  ou une autre,  peu importe.  

Catherine 
 Oh ! 

Sylvie 
  Mais là c’est  avec moi…oui, oui j’ose le dire tu es en de bonnes mains mon beau bébé… 

Philippe 
 Ça on n’en doute pas Sylvie… 

Catherine 
Oui, oui… on ne se connait pas depuis longtemps… 

Sylvie 
 C’est vrai, mais on va rattraper le temps perdu ma Cathou…n’est ce pas mon beau bébé... 

Nicolas 
 Oh oui ma toute belle, ma  fleur …je suis content et soulagé de voir   que le courant passe 
avec mon papa et ma maman….c’était mon inquiétude… 

Sylvie 
Et bien tu vois, tout va bien, tes parents sont des gens ouverts, modernes,  cool, comme tu 
m’avais dit….ici on sent bien que c’est pas le moyen âge.. 

Les deux 
Merci, merci… 

Sylvie 
Pas de quoi, je le pense, d’ailleurs je dis toujours ce que je pense….et surtout maintenant 
que je vous connais de visu…  Vous allez voir, on va bien s’entendre tous les quatre… 

Catherine 
  Tous les quatre ! 



Sylvie 
Je me suis pas trompée ou quoi. On est bien quatre : un, deux, trois et quatre oui c’est ça 
quatre. 

Philippe 
 Nicolas mon petit, fais asseoir… 

Sylvie 
 Oh ! on ne risque pas de prendre racine, comme on dit on n’est pas des boutures de 
l’année… 

Nicolas 
Oh la la je suis nul  je manque à tous mes devoirs….ils s’asseyent  

Philippe 
On disait donc que nous étions quatre 

Sylvie 
 Je confirme toujours 

Nicolas 
 oui quatre  mon papa…ça ne va pas ? 

Philippe 

Si, si   Eh euh mais…mais… Cathou ! 
  Catherine 

  Oui Philou… eh… comment dire….. 
Sylvie 

 Oui…quoi…. 
Nicolas 
Se levant 

  Ma maman, mon papa que j’aime, quelque chose ne va pas…. 
Catherine 

 Quatre !  
Philippe 

 Bon, c’est peut être prématuré, mais…. 
Nicolas 

  Quoi mais… 
Catherine 

  Mais on va bien, on va bien avoir des petits 
Sylvie 

Ah ! Oui, oui, La procréation ! 
Catherine 

  Eh…. oui…comme tu dis 
Sylvie 

 Déjà, pour vous rassurer on n’a pas mis la charrue avant les bœufs… 
Philippe 

Ah ! merci 
Catherine 

 Mon bébé nous l’a déjà dit 
Sylvie 

  De toute manière, Là, Cathou ça va être difficile et ce n’est pas la faute de votre fils, je te 
rassure chez lui de ce coté là ça marche super bien  

Catherine 
Ah ben oui, suis-je bête…(main sur la bouche) oh, pardon, pardon, je ne voulais pas 



Sylvie 
 Non, c’est rien…..ne t’excuses pas….soyons lucide, physiologiquement parlant, je suis plus 
proche des pissenlits que des orchidées… 

Philippe 
 Ce n’est pas ce que pensais Cathou…. 

Catherine 
Main en avant 

 Non, non, non 
Sylvie 

 Non, non pas d’enfants : d’ailleurs c’est trop compliqué… (Embrassant Nicolas)  mais   moi j’ai 
déjà mon beau bébé... 

Catherine 
Ah ! 

Sylvie 
  Ben oui, je ne vais pas tout t’expliquer ma Cathou 

Catherine 
Non bien sur… 

Nicolas 
Ma maman ne t’inquiète pas de toute manière je ne voulais pas d’enfants ?  
 

Catherine 
Surprise 

 Pas d’enfant 
Nicolas 

 Je ne veux  que vous…et,  ma toute belle et douce, pas plus… 
Philippe 

 Ce n’est pas pareil mon grand…Nous, nous sommes tes parents….pas tes enfants 
Catherine 

 Enfin pas encore…avec le grand âge ça viendra peut être qui sait 
Nicolas 

 Oh ne, dit pas ça ma maman que j’aime….Vous savez  toutes ces années je vous ai observés 
et j’ai vu ce que c’était  d’être parent avec vous… 

Philippe 
 À ce point là 

Nicolas 
 30 ans  que je vis avec vous, vous pensez si j’ai vu … 

Catherine 
S’asseyant 

 On est de si mauvais parents que ça… 
Nicolas 

Ce n’est pas ça… rien à vous reprocher… 
Les deux 

Ah ! 
Nicolas 

Vous m’avez élevé, vous vous êtes saignés pour mes études et  tout ce qui va avec…. 
Catherine 

 N’est ce pas le rôle des parents…  
Nicolas 



   Justement j’ai bien vu les sacrifices et tout ça… je suis admiratif pour l’abnégation des 
parents, vous en l’occurrence 

Philippe 
Mais c’est bien normal mon petit... 

Nicolas 
Peut être pour vous deux, mais moi je ne me sens pas capable … vous m’avez tout donné… 

Catherine 
Mais c’est normal mon bébé 

Nicolas 
Vous ne m’avez pas habitué à partager…. 

Catherine 
 Pour nous mon bébé tu es notre univers…tu voulais qu’on partage avec qui à part toi 

Nicolas 
  Justement 

Philippe 
  Un reproche mon petit…. 

Nicolas 
  Pas du tout ? Non, mais partager, non merci… 

Les Parents 
déçus 

Ah ! 
Sylvie 

 Oui beau bébé  et moi on laisse cette tache de reproduction et d’élevage à d’autres…ne 
soyons pas égoïstes hein …. 

Catherine 
Et bien n’en parlons plus mon bébé 

Nicolas 

Montrant 
Je vous ai vous trois, et ça me suffit largement… 

Catherine 
  Bon, bon  ton père et moi on a rien dit mon bébé…. 

Philippe 
  Pourvu que tu sois heureux mon petit 

Sylvie 
C’est bien ce que je lui ai toujours dit….tes parents et moi nous n’avons qu’une  ambition 
c’est  ton bonheur mon beau bébé sonnette 

Philippe 
Qu’est ce que c’est ?  Vous attendez quelqu’un ? 

Nicolas 
Eh euh non mon Papa,…. 

Sylvie 
 Rassurez vous notre union n’est qu’à deux, pas de surprise de ce coté… hein mon beau bébé  

Nicolas 
  Oui, oui  ….attends je vais voir qui c’est 

Philippe 
Méfies toi mon petit on ne sait jamais… 

Catherine 
 Vas y toi mon Philou, je préfère… 



Philippe 
  Moi aussi…il va ouvrir 

La Porte 
  Bonjour Monsieur  j’ai  un paquet pour Cathou  et un pour Philou, c’est vous … 

Philippe 
Eh… Oui, oui.. .. 

La Porte 
Cathou et Philou c’est  donc bien ici… 

Philippe 
Eh parfaitement c’est bien là 

La Porte 
 Tenez ça pour Philou, c’est vous donc…attendez, ne vous sauvez pas il y a ça pour la 
Cathou…signez là… 

Philippe 
  Un instant  que je pose ça (ce  qu’il fait…prend son porte monnaie… signe) Voilà pour vous….. 

La Porte 
 Merci bien monsieur Philou  et le bonjour à dame Cathou…Philippe ferme la porte  

Philippe 
 Les livreurs sont de plus en plus reelax… 

Sylvie 
Normal ce sont les rois indispensables de notre monde moderne… aujourd’hui tu supprimes 
les livreurs tout s’arrête… 

Philippe 
 Pas tort… alors c’est quoi tout ça…les fleurs pour Cathou... 

Cathou 
 Ça c’est gentil...ça me fait plaisir…j’imagine que c’est vous Sylvie, pardon toi…merci, merci…. 

Sylvie 
 J’allais quand même pas venir les mains vides pour t’embarquer ton fils… 

Catherine 
Riant et commençant à défaire la plante 

 Mais je te l’échange  contre rien … il ne fallait pas... et toi Philippe ? 
Philippe 

Ouvrant son paquet 

Mon fils a cafté sur mon pêcher mignon…j’ai des bulles….(bises)Sylvie c’est trop gentil  et 
comme Cathou j’ajouterais… 

Sylvie 
Il ne fallait pas…. oui je sais c’est toujours ce qu’on dit. On est un jeune couple mais on n’est 
pas des sauvages…même si…. 

Catherine 
Cette plante est magnifique… 

Sylvie 
 Tu pourras l’élever dedans ou la replanter dehors  c’est au choix. Je n’offre jamais de fleurs 
coupées, je trouve ça criminel d’amputer les fleurs d’une belle plante… (Geste) quand je vois 
une rose coupée c’est un peu comme si on m’étêtait… 

Catherine 
Oh, pas un peu excessif, je veux dire la comparaison… 

Nicolas 
Ma toute belle, ma fleur est une écolo  pacifiste…pas intégriste du tout 



Philippe 
 Ça existe ça ? 

Sylvie 
  Philou, mon Philou  dis toi bien que c’est un peu à cause de ça que j’ai rencontré ton fils, 
mon beau bébé..  

Nicolas 
 C’est vrai, à la fac... 

Catherine 
   Du troisième âge 

Nicolas 
 C’est exact ma maman…Sylvie assistait à mes cours… 

Sylvie 
 J’étais fasciné…. 

Philippe 
Occupé…surpris 

Assassiné ! Qui ?  je ne comprends pas… 
Catherine 

 Fasciné pas assassiné… 
Philippe 

 Ah ! 
Nicolas 

 Ma toute belle  était au premier rang et posait des questions très pertinentes sur 
l’environnement….et son avenir 

Sylvie 
   Ça m’a toujours passionné. Tout ce qui touche à la nature, ses ressources cachées, 
inépuisables pour  certaines… je n’ai jamais compris qu’on n’exploite pas plus ce qui est 
gratuit  naturel et presque sans limite, le vent, le soleil, l’eau  tout ça quoi…Pourquoi ?  Bon 
je sais bien que certains te vendent froidement, et chèrement d’ailleurs, le soleil qui ne leur 
appartient pas….(aparté public) si, si, verifiez… 
 Philippe  
C’est le monde cupide du chacun pour soi, la réponse est  toujours la même, le marché  et 
pire le profit immédiat… 

Sylvie 
 C’est vrai… 

Philippe 
 Après : conflits d’intérêt, corruption à tous les étages… 

Sylvie 
  Et ça ne s’arrange pas… 

Philippe 
  La dessus tu ajoutes  les lobbys des sources d’énergie hyper rentables qui freinent la 
recherche nouvelle et … ne cherchez pas plus loin…. 

Sylvie 
Le règne de la magouille pour le saint fric…c’est bien ce que m’avait expliqué votre fils  je 
veux dire ton fils beau bébé…. 

Nicolas 
 Oh mon papa et moi ne sommes pas les seuls à le dire, mais…. 

Sylvie 



 C’est un hurlement dans le désert… les hommes sont tristes et nos dirigeants 
désespérants….Toujours est il que c’est un peu comme ça et à cause de tout ça que votre fils 
m’a emballé… 

Catherine 
  Emballé ! 

Nicolas 
  Je n’ai pas trop forcé, j’avais le ticket… 

Sylvie 
Haussant les épaules 

 Tu n’avais plus qu’à me composter….. 
Les deux 

  Oh ! 
Sylvie 

Vous n’en saurez pas plus….. votre fils était un célibataire exigeant…si ….si 
Catherine 

Si tu le dis… 
Sylvie 

 Oui, tous les célibataires sont exigeants… avant d’être en couple…après, une fois  mariés, 
ben ils font avec…pas vrai 

Catherine 
 Tu parles d’expérience…   

Philippe 
 Cathou ! 

Catherine 
 Oups ! Oh pardon désolé  Sylvie elle l’embrasse 

Nicolas 
 Mes parents sont gentils mais gaffeur  

Sylvie 
 Te frappe pas ma Cathou, oui c’est vrai, j’ai des heures au compteur, ça se voit….Je ne peux 
pas le nier. C’est bien ce qui me permet d’avoir un avis éclairé sur la question… 

Catherine 
 La question ? 

Sylvie 
  Je veux dire sur ma perception de la gente masculine, son fonctionnement, ses réactions, 
tout  ça quoi…(montre la tête)   un cerveau de supporter ….oui, ça  résume bien l’homme  … 

Philippe 
 Les neux, neux  te disent merci  n’est ce pas mon fils  mon fils… 

Nicolas 
Pas un peu dure ma toute belle 

Sylvie 
Pas du tout, c’est la réalité masculine qui est dure…. bon pas tous mon beau bébé, mais 
beaucoup quand même, (aparté public)  hein …..C’est sans doute ce coté mal fini qui fait qu’on les 
aime tant nos hommes…..note que en creusant le sujet les femmes ça doit pas être 
mieux…Je parle, je parle mais toi qui en a peu pratiqué… 

Catherine 
 Oh ! 

Sylvie 



  Je parle des hommes. Toi tu ne peux pas trop te rendre compte (réprobation muette de cCatherine)  
Ah ben oui  plus de 30 ans avec le même….celui là, le Philou…regarde le moi… 

Catherine 
 Mais je l’aime mon Philou, je l’aime…. 

Sylvie 
 Tu ne l’échangerais pas  contre deux autres comme dit la pub. C’est tout à ton honneur. Le 
miracle de l’amour… 

Philippe 
 Ben oui un Philou ça se garde précieusement hein ma Cathou 

Cathou 
Riant 

 Je ne sais pas qui garde  l’autre 
Sylvie 

  Ça, ça s’appelle plus un mariage mais une association de gardiennage mutuel …à but non 
lucratif. 

Les deux 
Oh ! 

Sylvie 
 C’est très répandu chez les vieux….mais vous deux, non je le sens pas….ou plutôt si,  je sens 
bien que vous deux ce n’est pas du toc… 

Les deux 
Merci c’est gentil 

Sylvie 
 Et avec mon beau bébé ce sera pareil… 

Nicolas 
 Je vais tout faire pour ma toute belle, ma douce (il l’embrasse)…quelle chance que tu sois venue 
à mon cours… 

Sylvie 
  Tu es ce qui m’est arrivé de mieux ces dernières années 

Catherine 
Attendrie 

 C’est beau l’amour  ... pas vrai mon Philou   elle l’embrasse 

Sylvie 
  L’amour, quand on y pense, c’est un truc complètement fou. Le plus souvent, parce qu’il y a 
des exceptions….L’amour ce sont des gens qui se connaissent très bien depuis longtemps 
mais qui ne se quittent plus….on  sait pas pourquoi … et pourtant forcement, ils ont fait le 
tour de la question… je veux dire le tour de l’autre et  réciproquement depuis 
longtemps….oui c’est fou l’amour… 

Philippe 
 Un mystère. Et c’est comme ça depuis toujours ou presque…. 

Sylvie 
 Il faut dire que pour nous pauvres femmes, façonner un  homme à notre convenance il faut 
de l’endurance, de la ténacité…Oui, elles en ont du  mérite les femmes… (Aparté public) elles me 
contrediront pas 

Catherine 
  Tu as raison. Toujours être derrière pour ceci, cela… tout leur dire… 

Sylvie 



Parce qu’un homme c’est un peu comme un  cheval, ça ne voit que dans un sens (faire geste 

œillères) oui ça a souvent des œillères  
Philippe 

Ah ben  merci, c’est la saint Philou ? 
Catherine 

Ce n’est quand même pas moi qui laisse trainer mes petites culottes et mes chaussettes 
partout…. 

Philippe 
 Oh !! Ça c’est traitre…est ce que tu veux que je dise que tu ne peux pas laisser trainer tes 
soutiens gorges puisque tu n’en portes pas parce que ça te sert… 

Catherine 
 oh! Mufle  

Nicolas 
  Ma maman 

Catherine 
  mais c’est vrai mon  bébé.. … quelquefois ton père est un mufle …mais c’est rare... 

Philippe 
J’aime te l’entendre dire… 

Catherine 
 Par contre tu reconnaitras bien que, tu ne sais pas repasser….  

Philippe 
 Cathou tu pousses le bouchon…. 

Catherine 
Mon Philou, mais c’est vrai que tu ne sais pas repasser 

Philippe 
 eh, ben 

Sylvie 
  Sait pas  repasser mais se froisse vite  

Catherine 
 Mon Philou est froissé….  boudes pas mon Philou… 

Philippe 
Je ne boude pas, non…. j’attends juste la fin de cette séquence à la gloire de l’homme… 

Catherine 
  Et toi  mon bébé tu vas être pareil…ma pauvre Sylvie….je te plains… 

Sylvie 
ta ta ta ta ta…tu vas voir … Un amant on le remplace…..un kleenex on le recycle….(lentement) 

un mari on le dresse…….(silence) mais avec toi  mon beau bébé ce sera tout en douceur… 
Nicolas 

 Ça je sais ma toute belle, ma douce…j’apprendrais même, peut être à repasser…quoique, les 
nouveaux tissus… 

Catherine 
Attendrie 

 Les même réflexions que sont père… mon bébé  c’est tout mon Philou…copier coller 
Sylvie 

Les chiens font pas des chats….eh euh  s’il vous plait pas d’interprétation douteuse. Je n’ai 
pas dit que les hommes étaient des chiens ...ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit…  

Philippe 



  Message reçu ! Les hommes ne sont pas tous des chiens…Un homme ça peut aussi avoir du 
savoir vivre…on va se prendre quelque chose…pour fêter ce moment….de fête générale… 

Nicolas 
Ne bougez pas mesdames, pour fêter l’événement c’est nous les hommes qui allons faire le 
service… 

Sylvie 
Une fois n’est pas coutume 

Catherine 
 riant 

C’est une révolution…ou c’est  le premier effet Sylvie… 
Sylvie   
 Riant 

 C’est me prêter beaucoup de pouvoir…mais  oui les hommes peuvent prendre des initiatives 
Philippe 

N’en profitez pas trop 
Nicolas 

Parce qu’une bonne intention ça peut vite s’arrêter… (il s’assied..se relève)  Non je rigole…allez on 
y va mon papa.... 

Philippe 
 On va remettre tout ça en cuisine ça sera plus pratique ils roulent la desserte et sortent  on peut ou pas 

prévoir une fermeture rapide du rideau 

Sylvie 
  On va être tranquille un moment ça va nous permettre de parler entre femme…de nous 
découvrir… 

Catherine 
Tout à fait…tiens, viens on va se mettre là on sera tranquille… j’aime bien ce coin…intime 

Sylvie 
Ça fait boudoir…sympa…. 

Catherine 
Alors comment dire… 

Sylvie 
 Et bien vas y lance toi….tu veux me connaitre un peu mieux savoir qui je suis…. 

Catherine 
 Avec toi la gène n’a pas place….au moins tu mets à l’aise… 

Sylvie 
 Sans un minimum de sans gène pas de plaisir…alors oui qui suis-je…je parie que tu veux 
savoir... 

Catherine 
 Je veux bien 

Sylvie 
Se levant et se montrant 

Comme tu me vois, je suis une petite bonne femme non conformiste…Je ne fais pas mon 
âge… 

Catherine 
 Alors je ne te le demanderais pas…mais je me doute… 

Sylvie 
Riant toujours debout 

   Merci pour ta délicatesse… (Se montrant) comme tu me vois je ne suis pas encore périmée. Je 
plais, demande à beau bébé…. 



Catherine 
Je connais la réponse 

Sylvie 
 Sur le plan social j’étais prof d’anglais…ben oui il n’y a pas de sot métier…j’anticipe  de suite 
sur ta pensée…oui j’avais pas mal de vacances, mais jamais personne ne voit les piles de 
copies à corriger… 

Catherine 
  J’ai rien dit…  

Sylvie 
 Sur les sujets sensibles j’anticipe toujours, ça évite les méprises .Capito !  

Catherine 
capito ! 

Sylvie 
 Pour continuer la présentation de moi même….c’est un peu prétentieux oui je sais… 

Catherine 
A la fois  de nous deux c’est quand même toi qui te connait le mieux …. 

Sylvie 
 C’est vrai….Pour faire court je mange de tout, je suis gourmande….je suis la 
mode…quelquefois j’anticipe, oui la aussi… j’adore le théâtre, la musique, les livres et les 
voyages….Comme tu me vois je ne fais pas de sport… 

Catherine 
 Ben t’es bien conservée quand même…. 

Sylvie 
 Merci tu es gentille 

Catherine 
  Moi  je ne fais du sport que pour l’entretien minimum…parce que ça fatigue 

Sylvie 
  Moi si je n’en fais pas … c’est parce que  le  sport ça vide la tête  

Catherine 
 Tu crois !   

Sylvie 
   Écoute les footeux après un match… 

Catherine 
  Pas tort 

Sylvie 
 Voilà, voilà… pour en finir avec ma petite présentation, officiellement je suis toujours 
célibataire  tu  vois  rien que du banal…elle s’assied 

Catherine 
 Je vois... 

Sylvie 
 Tu vois…tu vois que j’ai des heures de vol …. 

Catherine 
 J’ai pas dit ça, je ne le pense pas…. 

Sylvie 
 Des heures de vol oui…mais j’assume  tout…après tout je ne suis pas androphobe mais  Je 
n’allais  pas me  laisser embéguiner par le premier venu… 

Catherine 



Quoi ? 
Sylvie 

  Embéguiner : le béguin 
Catherine 

  ah ben oui…embéguiner… 
Sylvie 

Mélancolique 

 Plusieurs fois j’ai pensé que j’avais trouvé l’âme sœur, le prince charmant…  
Catherine 

Un rêve de petite fille 
Sylvie 

 Sauf que là,  le rêve avait un visage à embellir un dimanche mais à  assombrir toute une 
vie…alors out !  je suis  aussi tombé sur des types qui n’étaient pas bêtes, non pas bêtes pour 
des hommes, mais, sensuels comme  des échafaudages…  

Catherine 
 La belle image 

Sylvie 
 Un  autre encore beau comme un dieu  qui sifflait merveilleusement bien, mais  avait une 
cervelle d’oiseau…out, un autre encore, homme d’affaire qui, dans le privé, était  
collectionneur de sous verres à bières …. 

Catherine 
 Ça existe ça ?? 

Sylvie 
 la preuve, moi j’en avais déniché un…bon les super weekends à chiner les sous verres à 
bière   en carton mâché… 

Catherine 
  Ça lasse surement 

Sylvie 
tu l’as dit, pas que la bière dans la vie… out, out. Je passais  à autre chose … les hommes c’est 
comme les trains, si t’en manques un tu prends le suivant…. 

Catherine 

 Si tu le dis… 
Sylvie 

  Et puis, puisqu’on est entre femme …soyons lucide … La femme, après un certain âge, c’est 
comme l’Australie  tout le monde sait ou c’est mais personne n’y va … 

Catherine 
En t’entendant je ne sais pas si je devrais le dire… 

Sylvie 
  Je sais être discrète, comme une tombe…. 

Catherine 
 Je n’en doute pas 

Sylvie 
  Je suis du type mouchoir lotus et bouche cousu… 

Catherine 
Tu vois Sylvie quelque part je t’envie…toi, toi tu as osé… 

Sylvie 
  Sur le coté scène peut être… mais comme au théâtre dans la vie il y a les coulisses…le 
rideau tombe, les projecteurs s’éteignent et là, tu es face à toi… 



Catherine 
 Justement… 

Sylvie 
 Schutt…..Ne dis rien…Tu sais je pense que tomber sur ton Philou ça a été ta  chance 

Catherine 
Je le crois 

Sylvie 
alors ne regrette rien… 

Catherine 
 C’est vrai, et en plus il y a eu mon bébé….et sans lui tu ne serais pas là... 

Sylvie 
Riant 

 Et je ne t’aurais pas connu…enfin voilà, j’ai fait le tour de moi-même. Pardon pour ce coté 
exhibitionniste mais au moins  tu sais tout. Rien d’extraordinaire  comme  tu vois…une vie 
banale comme tant d’autres 

Catherine 
 Oh ! 

Sylvie 

Si, si banale pour une célibat’ 
Catherine 

envieuse 

 Pas banale, non, intéressante enfin il me semble 

Sylvie 
C’est rien à coté de certaines…. 

Catherine 
 Mais tu ne diras rien… 

Sylvie 
 Non, imagine…. 

Catherine 
  Mouchoir lotus et bouche cousu… 

Sylvie 
 Tout à fait. … Mais  tout çà c’était avant mon beau bébé… Bon, après  avoir effeuillée les 
marguerites fanées du passé, maintenant  tu vas pouvoir me donner le mode d’emploi de 
ton fils…. 

Catherine 
Si tu veux, je le connais par cœur… 

Sylvie 
  Enfin pour ce que je ne sais pas….car il y a des choses que je sais et toi pas… 

Catherine 
 Oui mais là….c’est…. 

Sylvie 
  Privé, strictement privé…. Mouchoir lotus et bouche cousue je ne parlerais pas… 

Catherine 
 Riant la montrant du doigt 

  Ah, ah les petits coquins  vous avez donc déjà franchi le pas…  

Sylvie 

 C’est joli comme tu le dis Cathou… oui on a franchi le pas…on n’allait pas non plus attendre 
votre accord… 



Catherine 
 Non bien sur… on est plus au moyen âge... 

Sylvie 
 Sur ce sujet donc  je ne parlerais pas. L’intime reste l’intime. C’est mon intime conviction…. 

Catherine 
Et ton dernier mot… 

Sylvie 
  Voilà ! je ne suis pas presse people, un peu de pudeur et de dignité…mais, pour te rassurer 
c’est très bien voilà ! 

Catherine 

Levant la main 

  Secret d’alcôve  reste secret…mais  justement je me posais une question… 
Sylvie 

Vas-y… 
Catherine 

 Voilà…je ne sais pas si c’est curieux pour une maman mais j’aimerais savoir ce qui t’a plu 
chez mon bébé…enfin de ce que tu peux me dire 

Sylvie 
  Pas de souci, tu vois, pendant les cours…  

Catherine 
à l’université du troisième âge… 

Sylvie 
 Oui c’est ça. Je l’écoutais avec attention parce que ce qu’il disait était captivant…mais en 
plus…. 

Catherine 
 En plus ? 

Sylvie 
 Sa  voix  me charmait…. 

Catherine 
 Ça alors…. 

Sylvie 
  Le timbre de sa voix me faisait de l’effet…de l’effet partout, partout… si tu vois…  

Catherine 
Oui je crois que je vois 

Sylvie 
 Et puis surtout, ça s’est passé au début de la session du cours.  Je me souviens très bien.  En 
lui posant ma première question, j’avais  ressenti cette douce sensation gênante que tu 
éprouves quand tu commences à parler avec une personne qui te plait.  Sans savoir 
pourquoi….Je ne sais pas si tu peux comprendre… 

Catherine 
 Si j’imagine…la voix c’est important, mélodieux, c’est un instrument de musique unique … 

Sylvie 
Certaines voix te font carrément …vibrer… 

Catherine 
  Te touchent plus que d’autres…c’est très personnel 

Sylvie 
Oui totalement  

Catherine 



Comme tout ce qui touche à l’amour …et, et après  sa voix, qu’est ce qui t’a encore touché 
Sylvie 

 Outre l’intérêt strictement intellectuel… 
Catherine 

 Les femmes ont un cerveau tout le monde le sait… 
Sylvie 

 Oui c’était très intéressant. Quand ton fils je veux dire mon beau bébé se taisait, je le 
regardais, et,  je trouvais que… 

Catherine 
 Vas-y, vas-y… 

Sylvie 
 Il faut te dire que j’étais au premier rang…. 

Catherine 
 Studieuse 

Sylvie 
 Oui  pour moi apprendre est un vice ….bon je ne veux pas te choquer… 

Catherine 
Je suis prude mais quand même 

Sylvie 
 Ben voilà  quand je le regardais silencieux  entre deux interventions je trouvais qu’il avait 
des yeux …des yeux …comment dire… des yeux de chambre à coucher…. 

Catherine 
 Ah d’accord, d’accord, des yeux de chambre à coucher quand même… 

Sylvie 
 Je te choque, désolé …tu sais je ne suis pas la mode générale. Je ne suis ni  politique ni  
langue de bois…je suis carrée…je sais ça se perd… 

Catherine 
Ça depuis que tu es rentrée chez nous j’avais bien compris….(rêveuse) des yeux de chambre à 
coucher, je ne connaissais pas l’expression mais c’est beau… explicite certes … Bien que 
mère je n’en suis pas moins femme…et, et je suis contente non fière que mon bébé t’ait fait 
cet effet….  

Sylvie 
 Et puis aussi  l’expression de son regard… 

Catherine 
 Ses yeux, son regard…mon bébé a tout pour lui…c’est un tombeur et je ne le savais pas. 

Sylvie 
 Tu ne peux pas tout savoir. Et puis toi  sur ce sujet  t’es rangée depuis tant d’années … 
officiellement. 

Catherine 
Pas officiellement, non ! Je suis rangée c’est un fait… 

Sylvie 
 Bon  d’accord je retire le mot officiellement...ça peut  prêter à confusion 

Catherine 
Oui je préfère … 

Sylvie 
Et d’ailleurs ça ne me regarde pas 

Catherine 



Voila ! (silence) Tu me disais quoi encore sur les yeux de mon bébé…. 
Sylvie 

Moi je ne dis rien…ah si, si  je te disais que beau bébé a  le même regard que mon chat… 
Catherine 

 Il va vraiment falloir que je regarde ses yeux … 
Sylvie 

 Mais tu es la mère de beau bébé  tu ne peux pas voir tout ça… 
Catherine 

Ah  ben oui tu as raison ….dis moi Sylvie tu as un chat… 
Sylvie 

 Oui, il ne me quitte jamais…mais là je me suis dit que pour une première, il fallait jouer la 
sobriété et pas la colonisation…. 

Catherine 
Je comprends…Pourvu que mon bébé ne soit pas allergique... 

Sylvie 
Pour l’instant c’est mon chat qui est allergique à ton fils….mais bon ils finiront par cohabiter 
paisiblement…. 

Catherine 
 Ah ! 

Sylvie 
Si tu veux la prochaine fois je te l’amènerai…tu verras c’est un sacré numéro… 

Catherine 
 Et il s’appelle comment ton chat… 

Sylvie 
 Le Chat… 

Catherine 
  Ah ben oui …. 

Sylvie 
  C’est  simple. Je ne peux pas me tromper, tu comprends ça doit bien être mon 20ièm  chat 
… 

Catherine 
   Oui s’il fallait leur donner un nouveau nom à chacun… 

Sylvie 
 Le calendrier n’y suffirait pas…et puis finalement ils ne restent pas longtemps… ils terminent 
toujours pareil…. 

Catherine 
  Sous les roues d’une voiture… 

Sylvie 
 Pas dessous, entre…entre les roues, tous mes chats sont sportifs  sauf que leur sport favori 
est dangereux… 

Catherine 
Ah oui ? 

Sylvie 
Passer entre les roues avant et arrière d’un véhicule, et pour le fun de préférence  un 
véhicule en marche…qui roule vite 

Catherine 
 Un sport à haut risque… 



Sylvie 
 En effet…enfin, vie de chat…si ça te fait plaisir la prochaine fois j’amènerais mon chat… 

Catherine 
Je ne dis pas non 

Sylvie 
 Pour l’instant je voudrais que  tu me parles de ton fils…mon beau bébé…Tiens à ce propos tu 
sais, avec mon chat ils ont un point commun… 

Catherine 
Lequel 

Sylvie 
 Ils ont tous les deux peur de l’aspirateur…..allez j’arrête de blaguer, parle moi de mon , de 
ton fils 

Catherine 
  Bien sur que veux tu savoir …. 

Sylvie 
  Ses habitudes de vie…tout ça quoi….ce que je n’ai pas encore découvert.. 

Catherine 
 Il mange presque tout…bon les légumes verts, il faut toujours se battre…. pas qu’il ait des 
soucis de transit…. 

Sylvie 
 J’avais remarqué …. 

Catherine 
Pour son transit 

Sylvie 
 Non pour la verdure…. 

Catherine 
 Ah ! 

Sylvie 
Tu comprends je ne le connais que depuis quelques semaines…bon je commence à bien le 
pratiquer, pour le meilleur le coté intellect et tout ça quoi…mais pour le subalterne je n’ai 
pas tout le mode d’emploi….les détails ça simplifie la vie… 

Catherine 
  Oui bien sur…tu sais je suis une maman comme les autres, alors… 

Sylvie 
 Oui, oui, je vois….je crois que je  vois  une maman. Oui, oui une maman  Maman !  Femme  
qui accomplit bénévolement des tâches que plusieurs salariés pourtant  rémunérés ne 
feraient pas…. 

Catherine 
 Oh !  Bon, un peu oui, mais pas bénévolement non  juste par amour…. 

Sylvie 
 Sans penser qu’un jour tu allais me passer la main… 

Catherine 
 Ça c’est vrai…je reconnais… 

Sylvie 
Tout le monde sait que l’amour rend bébête. Moi la première, (riante) si tu savais ce que mon 
beau bébé me fait faire….Si on me l’avait prédit je l’aurais pas cru… Enfin bref, passons…. 



Pour le repassage, j’ai déjà compris  les mêmes gènes que son géniteur de père, on passe… si 
on revenait au  ménage ? 

Catherine 
 Un mot qu’il utilise et pratique peu… 

Sylvie 
Pour le ménage, le propre de l’homme est(lentement) de ne pas chasser ce qui est sale mais  ne 
se voit pas trop… 

Catherine 
 Un peu ça oui 

Sylvie 
  J’ai vu  aussi qu’il ne savait pas qu’un lavabo et sa glace ça  se lave…. 

Catherine 
Ah ! tu le sais déjà… 

Sylvie 
 Un homme on en fait vite le tour surtout sur le plan ménage, ils sont tous pareils…  Comme 
toi sans doute j’ai observé que face à  la poussière l’homme est par nature myope... 

Catherine 
Oui, mais par contre lorsque tu passeras l’aspirateur,  pour t’aider, tu verras, il lèvera les 
deux jambes automatiquement pour ne pas te gêner elles lèvent les deux jambes simultanément 

Sylvie 
On voit que tu l’as bien élevé…mais je ne  te jette pas la pierre…dans l’élevage l’enfant c’est 
ce qu’il y a de plus difficile…  

Catherine 
 Je suis bien d’accord…avec Philou on a toujours eu peur de pas faire assez  alors….peut être 
que ça se voit… 

Sylvie 
Non, non…. 

Catherine 
 Tu me rassures…. 

Sylvie 
  Quelquefois  d’ailleurs on se demande si ça n’est pas les enfants qui élèvent leurs 
parents…moi  bien sur ce que j’en dis, je ne parle que par oui dire…  

Catherine 
Avec mon bébé on a fait le mieux possible…..par exemple pour la table, s’il n’est pas trop  
respectueux de l’heure  en revanche si on fait abstraction des légumes   il n’est pas 
difficile…il adore, les frites, la purée et les pates, avec des carrés de poisson pané…. 

Sylvie 
Eh, euh Il ne craque pas que sur les frites et les pates j’ai noté que beau bébé ne crachait pas 
sur du un peu plus gastronomique… 

Catherine 
ni sur le chocolat son pécher mignon… 

Sylvie 
J’ai remarqué que la, contrairement à ses chaussettes il ne laisse pas trainer les tablettes de 
chocolat, d’ailleurs  il ne les referme jamais 

Catherine 
Tablette ouverte tablette dévorée oui, oui…. Ben voilà, tu sais tout de mon bébé …si encore 
une chose quand il regarde la télé avec nous il aime bien manipuler la télécommande… 



Sylvie 
Ça j’avais remarqué…un zappeur né… les hommes  pensent qu’une télécommande est un 
bâton de commandement strictement masculin…. 

Catherine 
  Un bâton de maréchal 

Sylvie 
  Et  que choisir le programme tv leur revient de droit … 

Catherine 
Ils ont beaucoup de mal à ne pas être  chef…enfin, pour le ménage, je confesse mon bébé ça 
n’a jamais été son truc...  

Sylvie 
 En parlant de truc j’ai une amie…pour obliger son homme à faire un minimum de ménage 
au salon tu sais ce quelle fait…  

Catherine 
Dis toujours  ça peut aider… 

Sylvie 
 Elle cache la télécommande sous les coussins du canapé… 
 
bruit de vaisselle cassée et juron  

Sylvie 
 Aie, aie aie…Quand le chef s’écroule ! Mais tu vas voir ils vont dire qu’ils sont désolés…. 

Catherine 
Que ça n’est pas de leur faute….entrée de Nicolas penaud un plat cassé à la main 

Nicolas 
  Ma maman je suis désolé pour ton beau plat en porcelaine…. 

Philippe 
qui suit torchon sur l’épaule 

Mais ce n’est pas de notre faute…. 
Nicolas 

Ben oui le plat est tombé…. 
Philippe 

   Tout seul oui… 
Sylvie 

 Un tremblement de terre, ici c’est courant 
Philippe 

 On a rien vu venir…On posait  de la pizza dessus…et hop 
Nicolas 

   Je ne sais pas ce qui s’est passé… 
Sylvie 

pendant des siècles les hommes n’ont pas approché d’une cuisine on sait pourquoi….(aparté 

public ) mais tant pis pour la casse , mes sœurs femmes nous devons persister…. 
Catherine 

Vous ne vous êtes pas blessé … 

 

Embryon d’intérêt !  Demandez-moi la fin …..  
 

 
Mes  comédies de 1 à 12 comédiens(es) 



Durées 90’environ 

Thèmes, genres et distributions variés 

à mi 2014 ,13 ont été créées pour 160 représentations déclarées 
 

La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ; 
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement 

Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie 
3f(2007) créée en 2008 en France extrait vidéo ; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, 

existe en version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement 
modulable h/f   créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée ; Avoir ou ne 
pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) ; Le Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h 

(2009) ; AB Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à 
faire rire 5  h et /ou f modulable  (2010) ; Les Célib’attentes  2F  (2010) ; Clair Obscur 4 
à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE   ;La Tentation 

d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013 
;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h ;Micmac chez Charlie (2013) 4com 

(F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les copines de Mat’(2013)5f-2h ;Mlle 
Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur  (2014) 1F ;La Sexygéneère (2014)2F2H ;Nous y sommes 

(2015)1F-1H ; 

 
 

Lauréat 2012 du prix littéraire du Lions Club 2012 
Pour Le Cartel du Ricminphy, roman 

Un second roman 2013 Pacifique Secret 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/844249-.html 
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