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AVERTISSEMENT 

 
Ce texte a été téléchargé depuis le site 

 

http://www.leproscenium.com 

 
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 
 
En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 
de l’organisme qui gère ses droits. 
Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, 
la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres 
organismes. A vous de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de 
présentation du texte. 
 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire 
interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a 
pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et 
vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, 
même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit 
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces 
règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la 
troupe et pour la structure de représentation. 
 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une 
obligation, y compris pour les troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 

 

 

http://www.leproscenium.com/
http://www.sacd.fr/
http://www.sabam.be/
http://www.ssa.ch/
http://www.sacd.ca/
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L’anniversaire de Laetitia Corvée et  Lepetit Olivier 

 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : o.lepetit@wanadoo.fr 

 

Durée approximative : 30 minutes 

 

Personnages : 2 

 
Nom des personnages : Virginie et Pascal  

 

Synopsis : Pascal fête aujourd’hui ses 50 ans. Virginie lui a organisé une surprise 
mais Pascal déprime. La cinquantaine lui pèse…Et pourtant… 

 

Décor : salle à manger   

 

Costumes : contemporain  
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Virginie est en train de préparer la table pour l’anniversaire surprise qu’elle a organisé 
en tête à tête avec Pascal qui fête ses 50 ans.  

Virginie (à voix haute) : Donc, je récapitule : les lasagnes, c’est bon, c’est dans le 

four. La tarte au chocolat, dans le frigo, les amuse-bouches, dans le micro-ondes. Les 
glaçons sont dans le congélateur. Le vin décante et le champagne est au frais.  
Bon, dans la cuisine, tout est ok.  

Virginie va chercher les cadeaux et réfléchit pour savoir où les poser. Elle regarde la 
table mais il y a trop de choses. Elle les pose par terre mais  a peur de marcher dessus. 
Elle finit par les déposer sur sa chaise à lui. Il y a un gros paquet et un petit.  
Elle réfléchit et dit :  

Virginie : Haaaaannnnnnn !!J’allais oublier ! 

Elle ressort et revient avec un tout petit paquet qu’elle pose au-dessus des deux autres 
(en pyramide).  
Elle est fière d’elle.  
Elle entend la sonnette et elle regarde sa montre.  

Virginie : 18h ! Pile à l’heure ! 

Elle part se cacher côté cour. Arrive Pascal côté jardin. Il rentre, voit la table et soupire :  

Pascal : Oh non ! 

Il fait demi-tour, prêt à repartir et Virginie surgit en criant :  

Virginie : Surpriiiiiiiiise ! 

Elle se jette dans ses bras.  

Virginie : Bon anniversaire mon amour ! 

Pascal sourit de manière forcée.  

Pascal : Merci ma chérie, il ne fallait pas. C’est un petit anniversaire, tu sais. Je t’avais 
dit de rien faire. Je suis crevé, sale journée au boulot. 

Virginie : M’enfin mamour, c’est ton anniversaire !50 ans ! Ça se fête ! 

Pascal, en bougonnant : mmmmrrrrrrrr arrête, ça a été ça toute la journée au boulot. 

Ma collègue Séverine avait organisé un pot avec une grande banderole. Elle avait 
même préparé une tarte au citron. Pffff, au citron ! Le seul truc qui me donne des 
aigreurs d’estomac ! J’étais plié en deux tout l’après-midi ! 
Et regarde ce qu’ils m’ont offert ! 

Il sort un T.Shirt de son cartable où il est écrit : « 50 ans, l’autopsie est proche ». 
Virginie rigole.  

Virginie : Oooooohhhh mais c’est drôle ! 

Pascal : Mouais, tu verras quand t’auras mon âge !50 ans ! 

Virginie : Oh, 50 ans, c’est jeune ! A notre époque, on vit longtemps, plus longtemps 
qu’avant ! T’as peut-être même pas fait la moitié de ta vie ! 

Pascal : Oui enfin bon, t’as vu, encore la semaine dernière, l’enterrement de Christian. 
Il avait 52 ans. Qui aurait pu penser qu’il mourrait si jeune ! 



5 
 

Virginie : Mais c’est de sa faute ! Quelle idée de vouloir faire un selfie pendant 

l’ascension du Mont Blanc ! 

Pascal : Oui mais il avait quand même 52 ans ! 

Virginie : Eh ben vois le bon côté des choses, il te reste quand même 2 ans ! 

Pascal : Mais y a pas que lui ! C’est pas le seul ! Y a eu Thierry ! 

Virginie : Mais Thierry, t’as vu la vie qu’il menait ! A force de vouloir essayer toutes 
les nouvelles drogues qui sortent sur le marché, c’était à prévoir qu’il finirait par faire 
une overdose ! 

Toi, mon chéri, la seule overdose que tu risques, c’est l’overdose d’amour, n’est-ce 
pas mon Pascalou !  

Allez, on va boire une petite coupe pour tes cin…pour ton anniversaire.  

Elle sort côté cour.  Pascal enlève sa veste, la pose délicatement sur le rebord de sa 
chaise et va chercher le courrier  qui se trouve dans le hall (il sort un bref instant). Il 
revient avec 4 enveloppes.  

Pascal : Facture, facture, banque.  

Il regarde la dernière enveloppe, blanche, un peu plus grande, la retourne. Il n’y a pas 
d’indication sur l’expéditeur.  

Pascal : Qu’est-ce que c’est ça ? Encore de la pub ?! 

Il l’ouvre et découvre une lettre qu’il lit dans sa tête. A mesure de la lecture de la lettre, 
il se décompose.  

Pascal : Han, les salauds, les enfoirés !Me faire ça à moi !Et aujourd’hui en plus ! 

Virginie revient avec une coupe de champagne. Elle regarde Pascal qui est affalé sur 
sa chaise, triste.  

Virginie : Ben alors mon Pascalou, t’en fais une tête ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Une 
mauvaise nouvelle ? 

Silence.  

Pascal : Ben oui, je suis malade ! 

Virginie : Comment ça t’es malade ? 

Il lui tend la lettre qu’elle lit à voix haute.  

Virginie : Félicitations ! Vous avez 50 ans ! Ce jour se fête et nous tenions à le 
partager avec vous ! Quel bel âge pour un homme ! Vous êtes à l’apogée de votre vie 
et pourtant, vous vous faites du souci…Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Afin 
de vous accompagner correctement dans votre période de questionnement, nous vous 
proposons notre aide sur le plan médical. Ainsi, nous vous invitons à vous rapprocher 
de votre médecin pour obtenir un kit de dépistage du cancer colorectal.  
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 03 21 80 45 63.  
En vous souhaitant un joyeux anniversaire, bien cordialement, Claude Ubus, directeur 
de la CPAM.  

Ben c’est super gentil ! 

Pascal, qui ne l’écoute plus : je vais mourir.  

Virginie : Mais non, c’est une formalité, mon père l’a fait l’année dernière ! 
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Pascal : C’est ça, rappelle-moi que j’ai l’âge de ton père ! 

Virginie : Mais moi je t’aime mon petit pépère ! 

Pascal : Rhoooooo arrête, tu sais bien que j’ai horreur que tu m’appelles comme ça ! 

Silence. Pascal boude. Virginie lui propose une coupe.  

Virginie : Tiens, bois ! 

Silence. Pascal réfléchit, il déprime.  

Pascal : C’est le début de la fin. C’est la première lettre mais ce sera pas la dernière.  

Virginie : Mais c’est normal mon amour, t’es à la moitié de ta vie ! Enfin, un peu plus 
mais bon… 
C’est pas grave, c’est normal à ton âge de faire un petit check-up. C’est comme une 
voiture ! Une bonne révision et après, t’es tranquille ! 

Pascal : Oui, sauf qu’une voiture, on peut changer les pièces facilement ! 

Virginie : Rhoooo, tu vois tout en noir ! 

Pascal : Ah bah oui, c’est facile pour toi ! C’est pas toi qui vas rester toute une journée 
à l’hôpital ! 

Virginie : Rhoooo, mais c’est plus comme ça que ça se passe ! Tu vas pas à l’hôpital ! 
Tu fais ça chez toi ! 

Pascal : Ah bon ! Maintenant on fait les coloscopies à la maison ! 

Virginie : Mais tu fais pas une coloscopie, c’est juste un petit test que tu récupères par 

ton médecin ! Et si y a un souci, on verra la coloscopie plus tard ! 

Pascal : Ah bah oui, vous les femmes, c’est bien connu, vous savez tout, vous avez 

toutes fait médecine ! 

Virginie : Oui, et puis vous les hommes, c’est bien connu aussi ! Dès que vous avez 

un rhume, faut appeler le SAMU ! 

Pascal : Oui, bah là, c’est pas un rhume que j’ai. C’est un cancer colorectal ! 

Virginie : Mais qui t’a dit que tu avais un cancer ?! 

Pascal : Monsieur Ubus ! C’est Monsieur Ubus de la CPAM qui m’a envoyé une lettre 

pour me féliciter pour mon cancer ! 

Virginie : Pour ton anniversaire ! Pas pour ton cancer ! Et il t’a pas dit que t’avais un 

cancer, il te propose juste d’aller chercher le kit pour faire un dépistage du cancer 
colorectal.    

Pascal : Ouais, ben moi je dis qu’il m’a pas envoyé le courrier par hasard ! 

Silence. Virginie, en soufflant, va dans la cuisine pour ramener les amuse-bouches. 
Elle revient avec les amuse-bouches, ils s’assoient, face à face. Ils mangent.  

Pascal s’arrête et regarde Virginie :  

Pascal : Et avec mon cancer, t’es sûre que je peux manger ça ? 

Virginie : Oui, t’as raison, vaut mieux être sûrs, tu veux que j’appelle le 15 pour 

vérifier ? 

Pascal : Tu crois ? 
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Pour la fin : o.lepetit@wanadoo.fr 

 

Merci 

mailto:o.lepetit@wanadoo.fr

