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Pour faire plaisir 
de Jean-Michel Baudoin 

 
 
Personnages :  
Julia : la fille 
Louise : la mère 
Arnold : Le père 
 
Dans une forêt, le long d’un chemin désespéramment rectiligne. Il pleut comme vache qui pisse. 
 
Arnold : Je suis content que pour une fois, nous ayons réussi à sortir la voiture du garage, à nous 
sortir du train-train quotidien. 
 
Julia : C’est la première fois que papa ne râle pas dans les embouteillages. 
 
Arnold : Le dimanche est le même pour tous. Je n’y peux rien si tout le  monde a envie de forêt 
en même temps. 
 
Louise : Il n’a pas fait un commentaire de tout le trajet. Je ne le reconnais pas.  
 
Julia : Même quand il s’est mis à pleuvoir, il n’a rien dit. 
 
Arnold : On ne peut aller contre le temps qu’il fait. Bien sûr, à présent, le chemin de la forêt est 
très boueux. Je ne suis pas gêné. Tu es gênée, toi, Julia ? 
 
Julia : L’eau mouille, ça ne m’étonne pas. 
 
Louise : Si on avait pu prévoir, on aurait mis aux pieds autre chose que des tennis, mais tant pis, 
à présent. 
 
Julia : Oui, tu as raison, tant pis. 
 
Arnold : Et au dernier moment, on a oublié les K-ways sur la table, tant pis. 
 
Un temps ; ils marchent en file indienne et en silence, sans lever la tête. 
 
Julia : Vous savez où il mène, ce chemin ? 
 
Arnold : Il paraît qu’il y a un lac, quelque part. Vous voulez voir le lac ? 
 
Louise : Oui, pourquoi pas. On ne va pas faire demi-tour, autant se mouiller pour quelque chose. 
 
Un temps ; ils marchent en file indienne et en silence, sans lever la tête. 
 
Louise : Dis-moi, Julia, ton copain ne devait pas passer à la maison ? 
 
Julia : Dis papa, tu ne voulais pas regarder le match de coupe d’Europe à la télé ? 
 
Arnold : Chérie ? Tu n’avais pas dit que tu profiterais du dimanche pour te faire une couleur ? 
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Un temps ; ils marchent en file indienne et en silence, sans lever la tête. 
 
Arnold : Je suis content de vous sortir en forêt. Je suis heureux de vous faire plaisir. Je sais que 
vous aimez la forêt. Surtout maman. Alors, le match, vous savez. Qu’est-ce c’est qu’un match ? 
Bon. J’ai oublié de programmer le magnétoscope pour l’enregistrer. C’est tout. On écoutera les 
résultats à la radio dans la voiture, au retour. Ça fera passer le temps dans les embouteillages. 
 
Julia : J’ai oublié de prévenir Léo. Il sonnera. Il ne trouvera personne. Il sera dégoûté. Et bien 
sûr, ici les portables ne captent pas. C’est tout. Vous adorez marcher en forêt. Si vous êtes 
contents, je suis contente d’être avec vous. 
 
Louise : Moi, je viens surtout pour accompagner Arnold. Il marche, alors je marche. Je suis 
contente. C’est bien, car ainsi, je m’occupe un peu de mon corps. J’aurais besoin de m’occuper un 
peu de moi. À part le dimanche, je ne vois pas quand je pourrais. 
 
Arnold : On ne peut pas être au four et au moulin. 
 
Julia : Si tu aimes tant la forêt. 
 
Arnold : Le reste passe au second plan. 
 
Un temps ; ils marchent en file indienne et en silence, sans lever la tête. 
 
Louise : Et si on faisait demi-tour ? 
 
Arnold : Déjà ? On n’est même pas arrivé au lac. 
 
Louise : J’ai vu assez d’eau comme ça. 
 
Julia : Tu ne regretteras pas ? On dit que ce lac est très beau ? 
 
Louise : Je ne crois pas. Il est paraît qu’il n’est guère plus grand qu’une flaque, tout au plus. 
 
Arnold : Et des flaques, ce n’est pas ce qui manque. 
 
Julia : Je le crois pas. On était tous d’accord pour aller au lac ? 
 
Louise : Moi, je vous accompagne. Je me moque du lac. Comme de ma première mise en plis. 
C’est papa qui voulait voir le lac. 
 
Arnold : Pas du tout. Moi, je marche pour te faire plaisir. Y’a un lac. Autant aller vers le lac. Mais 
je me moque du lac, moi aussi. C’et Julia qui veut voir le lac. Elle dit qu’il est très beau. 
 
Julia : J’ai dit ça, mais je n’en sais rien. Peut-être que je l’ai lu. Ou que je l’ai en tendu dire. Mais 
un lac. Y’a pas de quoi pousser des petit cris. De l’eau. Plate. C’est tout. 
 
Un temps. Silence. Ils restent debout, les bras ballants, sous la pluie. 
 
Arnold : Personne ne veut voir le lac, alors ?   ………………………………………………….. 
 


