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Quelle famille ! 

D’Agnès Bert Busenhardt 

compagnie.les.folies.d.agnes@wanadoo.fr 

compagnielesfoliesdagnes@gmail.com 

 

Comédie  

Temps : 65 minutes 

Un seul décor : un salon - deux fauteuils et /ou un canapé,  une table basse. 

Tout public. 

Synopsis :  

Que peut-il donc se passer quand des parents et leurs deux filles partent en 

camping-car visiter des maisons en Espagne ? Le pire et le meilleur ! De surprises 

en péripéties, les situations les plus burlesques vont se succéder. 

 

Personnages : 

Juliette dit Juju : la mère - adopte tous les animaux qui passent, aime prendre des 

photos. 

Christophe dit Chris : le père - adore sa famille, professeur. 

Fanny : la fille ainée : veut faire un  enfant pour le vendre sur internet afin de partir à 

New-York pour prendre des cours de théâtre. 

Ambre : la fille cadette- Ne s’exprime qu’avec des citations ou des proverbes 

transformés auxquels personne ne comprend rien. 

AVERTISSEMENT 

Ce texte vous a été envoyé par mail. 

 

Il est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation, vous devez 

obtenir l’autorisation de l’auteur auprès de la SACD. 

Le réseau national des représentants de la SACD veille au respect des droits des auteurs 

et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de la 

représentation, la structure de représentation doit s’acquitter des droits d’auteur et la 

troupe doit produire le justificatif d’autorisation à jouer. Le non respect de ces règles 
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entraîne 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. 

 

 

 

 

 

Scène 1 

Juliette dit Juju, Christophe dit Chris, Ambre et Fanny 

Ils rentrent dans un salon 

Juju 

Stop ! (les 3 autres se figent avec les valises) 

Photo ! (elle prend une photo) 

Fanny 

J’ai une crampe ! 

Juju 

Tu vas pas commencer ! J’immortalise !  Arrivée dans le gite en Espagne !(elle 

reprend photo) On ne bouge pas ! Merci ! (ils ne bougent pas) 

Chris  

C’est lourd ! 

Juju (soupire) 

Quoi ? 

Chris 

Les valises, c’est lourd ! 

Ambre 
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Evidemment ! C’est la faute de l’autre ! 

Chris 

Ne parle pas de ta sœur en disant «  l’autre ! » 

Ambre  

Pourquoi ?  

Juju 

Bien, maintenant, on pose les valises ! 

Chris, Ambre, Fanny (ensemble) 

Merci ! Enfin ! Ouf ! C’est pas trop tôt ! 

Juju 

Bien ! Deuxième photo ! 

Chris, Ambre, Fanny 

Non ! 

Juju 

Vous serez contents quand vous aurez 90 ans ! Vous vous souviendrez de ce 

moment immortel !  

Fanny 

Immortel ! Mon cul ! 

Ambre 

Mon cul, c’est du lapin ! 

Chris 

Allez, allez ! On fait tous plaisir à Maman ! On se regroupe ! Vous venez toutes les 

deux ! Pose habituelle ! 

Ambre et Fanny (hésitent) 

Juju 

Photo ! 

Chris 
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Les filles ! J’ai conduit pendant dix heures ! 

Ambre 

Même que j’avais envie de faire pipi ! 

Chris 

Il y a des toilettes dans le camping car ! 

Fanny 

Elle peut pas y aller, elle est claustro, dingo ! 

Juju 

Stop ! Photo ! (personne ne bouge)  

Chris 

On immortalise et on va se coucher ! 

Fanny 

Y a du réseau dans ce trou ? 

Ambre  

Trou normand ? 

Chris 

On se dépêche ! Je suis crevé ! Cri de ralliement ? 

Ambre (se précipite dans ses bras) 

Mon papounet ! 

Fanny 

Grosse fayotte pas cuite ! 

Ambre  

Un fayot bien cuit vaut mieux que deux tu l’auras ! 

Juju (toujours appareil photo) 

Exécution ! 

Fanny 
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Attends ! Y a du réseau ou pas ? 

Chris (les incite à prendre la pose, boudent) 

Les filles !  

Juju 

Position ? Immortalisation ! 

Chris 

Les filles ! J’ai faim ! 

Ambre et Fanny se précipitent 

Oui, nous aussi !  

Possibilité : Chris à genoux. Ambre sur les épaules de son père. Fanny dans ses 

bras. Catastrophe ! S’écroulent. 

Juju (en prenant photos) 

Vous êtes nuls !  

 

Scène 2 

Noir 

Fanny et Ambre : 2 heures du matin 

Ambre s’éclaire avec sa liseuse 

Fanny avec son portable 

Elles ne se voient pas, se heurtent, hurlent toutes les deux 

Ambre 

Chut !!!!! 

Fanny murmure 

Qu’est-ce que tu fous là ? 

Ambre 

Chut ! 

Fanny murmure 
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Si les parents nous ont entendues, je te transforme en steak haché ! 

Ambre 

Chut ! Le silence est en or, surtout à deux heures du matin ! 

Fanny 

T’entends quelque chose ? 

Ambre 

Nul n’est plus sourd que celui qui dort sur ses deux oreillers ! 

Fanny 

Traduction ? 

Ambre  

Papa est crevé, il ronfle ! Maman lui tient la main et elle a des bouchons dans les 

oreilles !  

Fanny 

Rien n’à craindre ? 

Ambre 

Que la lumière inonde nos doigts de pieds ! 

Fanny sort une seconde et la lumière est sur le plateau 

Ambre 

Merci ! Faut que je recharge ma liseuse ! Et toi ? 

Fanny 

Je dois répondre à des mails importants ! 

Ambre 

(l’imite) Des mails importants !  

Madame se prend pour la reine des colonies de vacances !  

Fanny 

Moi, j’ai des pistes intéressantes pour gagner ma vie ! 

Ambre 
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La vie, ça se gagne pas ! C’est offert ! 

Fanny 

Tu peux pas arrêter ? 

Ambre 

Quoi ? 

Fanny 

De m’emmerder ! T’es chiante ! On est coincés dans ce truc pourri au fin fond de 

l’Espagne ! Y a pas de réseaux ! On vient d’arriver et j’en ai déjà plein les couilles ! 

Ambre 

Pour les couilles ! Tu n’en as pas ! Tu repasseras… Mais, tu peux demander à 

Maman son fer à repasser… 

Fanny 

Désespérant !  Bon, et tu pourrais monter un plan pour qu’on parte de ce lieu pourri ? 

Ambre 

C’est pas si pourri ! 

Fanny 

J’ai pas de réseau ! 

Ambre 

Et alors ? 

Fanny 

T’es débile ! T’es née sans neurones !  Ici, y a pas de réseau !!!!!  

Ambre 

M’en fous ! Pour le moment, je suis avec Ulysse, il combat les sirènes ! Alors, je peux 

te dire, les sirènes, elles avaient du réseau ! Elles chantaient et elles faisaient le 

buzz ! Personne y résistait !  Prends-en de la graine, ma vieille !  

Fanny 

Petite merdeuse ! 

Ambre 
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Profiteuse !  

Fanny 

Enjôleuse ! 

Ambre 

Enjôleuse ? C’est quoi ? 

Fanny 

C’est quoi ? 

Ambre 

Oui, c’est quoi ? 

Fanny 

Une enjôleuse, c’est une profiterole, un chou plein de crème au chocolat !  T’as pas 

faim ? 

Ambre  

Un peu … 

Fanny 

Papa a acheté du chorizo ! 

Ambre 

Si y a du chorizo, un pour tous, deux pour une ! 

Fanny 

Tu veux dire qu’on se  flinguer le chorizo ! 

Ambre 

Evidemment, bécasse ! J’ai faim ! T’as prévu du pain ? 

Fanny 

T’es quiero mucho chorizo !! 
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Scène 3 

5 heures  

Juju et Chris 

Pas de lumière, éclairage lampe de poche 

Juju 

Surtout, tu fais pas de bruit ! 

Chris 

T’inquiète pas ! Le voyage les a crevées ! Elles ont ronflé toute la nuit ! 

Juju 

Et si on se faisait une petite omelette ? 

Chris 

J’ai oublié d’acheter des œufs ! Mais, j’ai du chorizo ! 

Juju 

A cinq heures du matin ! 

Chris 

Et pourquoi pas ? 

Juju 

T’as raison ! Je vais chercher mon appareil photo ! 

Chris 

Tu vas réveiller les filles ! 

Juju 

Faut que j’immortalise ! 

Chris 

Demain ! Attends, je vais allumer ! 

Éclairage plateau 

Juju (s’écroule dans un fauteuil) 
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Bon, tu me ferais pas un petit thé ?  Programme, de la journée? 

Chris 

Visite maison à 11h…. 

Juju 

On va trouver facilement ? 

Chris 

Pas de souci ! Je programme le Gps du camping car ! 

Juju 

Justement ! Tu le trouves normal le GPS ? 

Chris 

Pas plus que nos filles ! 

Juju 

Justement ! Nous faire passer par Lille pour aller en Espagne, c’était moyen ! 

Chris 

Je l’avais programmé : version économique… 

Juju 

J’avais bien compris… Mais, y a pas une version plus rapide ? 

Chris 

C’était bien ! Les filles ont visité Versailles ! 

Juju 

J’ai tout immortalisé ! Mais, c’était pas le plus rapide pour arriver en Espagne ! 

Chris 

Peut-être, mais maintenant, on y est ! 

Juju 

C’est vrai ! 

Chris 
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Ce gite est parfait ! 

Juju 

Tu vas trouver la bouilloire pour me faire un thé ? 

Chris 

Je vais m’en occuper… 

Juju 

Avant qu’on se lève, t’as entendu ?  

Chris 

Quoi ? 

Juju 

Des pauvres chats errants, ils se plaignaient… 

Chris 

Non ! J’ai pas entendu !  

Juju 

Il faudra aller acheter des croquettes ! 

Chris 

Tu vas pas recommencer ! 

Juju 

Quoi ? 

Chris 

Nourrir tous les animaux ! 

Juju 

Tu vas laisser de pauvres animaux souffrir ! Remarque, ça m’étonne pas !  

Chris 

Qu’est-ce qui ne t’étonne pas ? 

Juju 
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Quand on est prof ! On est capable de toutes les cruautés ! 

Chris 

Toutes les cruautés ? Moi ? 

Juju 

Oui ! Toi ! Tu me critiques … Je nourris quelques chats !  

Chris 

Et Rosalinde ! 

Juju 

Quoi Rosalinde ? T’as reçu des nouvelles de Rosalinde par la voisine ? Elle va pas 

bien ? 

Chris 

Rosalinde dort ! Une tortue, ça dort ! 

Juju 

Bonne nouvelle ! Donc, elle va bien ! Combien de sacs de croquettes, on achète tout 

à l’heure ?  

Chris 

On verra ! Moi, j’ai pas vu de chats… Y avait juste une petite chèvre des montagnes. 

Juju 

Faut qu’on achète une botte de foin ! 

Chris 

Et si on allait se recoucher ? 

Juju 

Tu crois ? 

Chris 

Visite 11 heures ! 

Juju 

C’est chouette ! C’est pas trop loin ? 
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Chris 

Mais non !  Extraordinaire ! Maison troglodyte, mur dans la pierre… 

Juju 

Il fait pas trop froid ? 

Chris 

Ma Chérie, nous sommes en Espagne ! Il ne fait jamais froid… 

Juju 

A vérifier ! 

Chris 

A 7 h 45, on réveille les filles ! Elles seront contentes ! Point d’eau magnifique dans 

belle campagne ! 

Juju 

T’as raison ! On va voir ce qu’on achète : croquettes ou foin… 

Chris 

Viens , ma Juju, on va se recoucher. 

 

Noir 

Scène 4 

9 heures 

Fanny et  Ambre 

Christophe en fin de scène 

Fanny 

9 heures ! Je sais pas ce qu’ils foutent !  

Ambre 

Qui veut ménager sa monture n’a pas de réveil ! 

Fanny 

Je voudrais bien partir de ce coin paumé ! Y a pas de réseau !  



Quelle famille !  Page 14 

 

Ambre 

Réveillons les oubliés et partons à l’attaque d’une terre nouvelle !  

Fanny 

Tu vois, je sais,  t’es ma sœur.  Je sais aussi que  tu n’es pas tout à fait normale ! 

Mais, là, vraiment, tu m’emmerdes ! 

Ambre 

Pourquoi ? 

Fanny étonnée 

Pourquoi ? 

Ambre 

Oui, pourquoi ? 

Fanny 

Je suis coincée dans le trou du cul de l’Espagne et tu oses me demander 

« pourquoi ? » 

Ambre 

To be or not to salsifis ! 

Fanny 

Toute ma vie, tout mon avenir dépend de mon réseau sur face book et toi, tu… 

Ambre 

Pardon sœurette ! J’imagine ta détresse ! To be or not to salsifis ! Tu ne sais donc 

pas ! Que sont-ce donc  les salsifis ? Légume d’hiver, plante herbacée appartenant à 

la famille des Astéracées pouvant se déguster…. 

Fanny (l’interrompt au milieu de la réplique) 

Stop ! Stop ! J’ai besoin de connaitre ma courbe d’ovulation et toi, tu…. 

Ambre 

Ta courbe de quoi ? 

Fanny 

Ma courbe d’ovulation, patate ! 
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Ambre  

Passer du salsifis à la patate, quel bonheur dirait Parmentier ! 

Fanny 

Y a pas de réseau, et j’en ai besoin pour joindre les acheteurs ! 

Ambre 

Les acheteurs ? Les acheteurs de quoi ? 

Fanny 

Du bébé que je vais faire et vendre sur Internet ! 

Ambre 

Ton bébé sur Internet ? Avec tes antécédents, y aura pas d’acheteurs ! 

Fanny 

Pourquoi j’aurai pas d’acheteur ? Qu’est-ce que t’en sais ? J’ai déjà plusieurs familles 

intéressées !  

Ambre 

Résumons : tu veux vendre ton bébé potentiel sur internet ! 

Fanny 

Pourquoi potentiel ? 

Ambre 

Parce que t’as pas internet et pour ta courbe d’évolution, y a du souci à se faire ! 

Fanny 

Espèce de dégénérée des neurones ! C’est pas ma courbe d’évolution mais ma 

courbe d’ovulation ! 

Ambre  

C’est pareil ! 

Fanny 

Tu m’agaces ! 

Ambre  
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Colère du matin, chagrin ! 

Fanny 

Je vais te faire la peau ! Je vais t’arracher les cheveux ! Je vais te trucider ! (Fanny 

saute sur Ambre, la couche par terre, Ambre hurle) Je vais t’arracher tous les ongles, 

je vais broyer le minuscule cerveau qui te sert de cervelette ! 

Ambre 

(toujours hurlant, ponctue le discours précédent de Fanny par des haï, ouille !) 

Mourir n’est rien ! Mais pourquoi ? 

Chris (entre) 

Les filles ! Vous faites quoi ? C’est pas le moment de faire de la gym ! On a rendez –

vous à 11 heures pour visiter une maison ! Hop ! Hop ! Hop !  ( exercices possibles 

de gym ou de théâtre)  On se dépêche ! Vous avez fait du café ? 

Ambre 

Non ! Et ya plus de chorizo ! 

 

Noir 

Scène 5 

Tous les quatre, le soir  

Ambre et Fanny sont dans un fauteuil face public 

Christophe  

Et Juju (courte apparition) 

 

Chris 

On a racheté du chorizo, vous en voulez ? 

Fanny (a toujours envie de vomir) 

Pour l’instant, je préfère pas ! 

Ambre 

Moi, non plus, elle va encore nous vomir sur les pieds ! 
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Fanny 

Comment, toi, mon Père, tu peux me faire ça ? 

Chris  

Te faire quoi ? 

Ambre  

La priver d’un bébé ! Sans internet…. pas de bébé ! 

Chris 

Un bébé, quel bébé ? 

Ambre 

Celui qu’elle va faire pour le vendre. 

Fanny 

Ambre, shut up ! shut up ! (à Christophe) Tu sais bien que ta fille est complètement 

déjrantée ! Ses neurones sont pourris par les moustiques et la chaleur ! 

Chis 

Il fait pas si chaud… 

Ambre 

Nonobstant, tu n’as pas arrêté de vomir ! Papounet, ta fille n’arrête pas de vomir 

donc….. 

Chris 

T’es enceinte ! Ma fille, t’es enceinte ? 

Fanny 

Et non ! Malheureusement ! 

Chris 

(pas d’accord) Malheureusement…Non !  Moi, j’ai pas envie d’être grand père tout de 

suite ! 

Fanny 

C’est pas la question. Tu te souviens ? T’as dit : belle maison à visiter d’urgence ! 
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Chris 

Belle maison ! Tu peux pas le nier ! 

Fanny 

Si ! Je le nie, et renie ! Et le re-renie !  

Ambre 

Et, elle va revomir ! Remarque, au vu de la route ! 

Fanny 

Cinquante mètres de précipice ! Interdiction formelle de croiser un vélo ! Virages à 

angle droit ! Pour les films d’horreur, t’es champion ! Palme d’or, pour tous les 

César ! 

Ambre 

Et quand il y a un César, les lauriers poussent… 

Fanny 

La ramène pas, l’intello sous dimensionnée des neurones, t’étais enfermée dans les 

chiottes ! 

Chris 

T’étais enfermée dans les toilettes ? 

Fanny 

Oui ! La claustro, qui peut pas faire pipi dans les chiottes du camping car… Qu’est-ce 

qu’elle a  fait ?  

Chris 

Qu’est-ce que t’as fait ? 

Fanny (se moque) 

Pipi dans sa culotte ! 

Ambre 

Et alors ? La liberté n’a pas de limite ! Il faut assumer ses varices ! 

Chris (évident) 

Ses racines ! 
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Fanny  

Bien vu ! 

Chris 

Merci. 

Fanny 

Mais, je résume et écoute-moi bien !  Si tu nous ramènes une fois dans cet endroit… 

Ambre 

Je bouche les toilettes ! 

Fanny 

Je nous précipite dans le ravin ! 

Ambre 

Et alors, tant pis pour le bébé ! 

Chris 

On se calme ! On se calme ! Pour le bébé, on verra plus tard ! En principe, faut 9 

mois ! Donc, pas de souci ! En parlant de souci, où est votre Mère ? 

Ambre et Fanny 

Maman ! Maman ? Maman ? 

Juju (voix) 

J’arrive ! 

Ambre et Fanny 

Maman ! Maman ? Maman ? 

Juju 

J’arrive ! (apparait avec petite boite)  J’ai récupéré Molière.  

Ambre 

C’est qui ? 

Juju 

Il allait se faire écraser. 
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Ambre 

Molière dit Jean-Baptiste Poquelin, fils d’un tapissier du Roi né au… 

Fanny 

Ta gueule ou je te pends par les pieds jusqu’à ce que mort s’en suive ! 

Juju 

Demain, faudra trouver de la nourriture ! 

Chris 

Ton Molière, de quelle espèce ? 

Juju 

Hérisson ! 

Fanny 

C’est plein de puces, ces trucs là ! 

Ambre 

C’est vrai ? Des puces ! Donc,  on tranche dans les épines ! Pas de survie !  Et après 

la survie, y a du rififi ! 

Fanny 

Je traduis pour simplifier : elle ne veut pas de puces dans cet habitacle, et j’ajoute si 

je puis me permettre : moi non plus ! Donc, Maman, ton hérisson, on va lui faire 

exploser les épines !  

Ambre 

On va lui faire exploser les neurones ! On va le réduire en boule antimites ! Et, 

solution finale : je vais le passer dans les eaux usées ou les eaux noires du camping 

car ! 

Juju 

J’ai engendré des monstres ! Mes filles, vous n’allez pas éliminer une créature sans 

défense !  

Ambre et Fanny (ensemble, signe de tête) 

 Si ! 
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Ambre 

C’est moi qui suis sans défense ! Je suis allergique aux piqûres ! En plus, c’est pas 

bon pour le bébé ! 

Juju 

Quel bébé ? (à Chris) J’ai compris… T’as voulu me faire une surprise ! 

Ambre 

Non, on vous a encore rien dit ! 

Fanny (la pince) 

Non, on a encore rien dit ! 

Juju 

Mais, j’ai compris ! Demain, double ration de foin !  

Fanny, Ambre et Chris 

De foin ? 

Juju 

La petite chèvre qui fait fuir les chats, elle a mis bas ! Y a une petite chevrette qui se 

balade ? …Demain, je vais prendre des photos magnifiques ! 

Chris 

Stop ! Stop ! Les filles ! Ma Chérie, tu vas te coucher…Tu penses à ta liste de 

courses… ! 

Juju 

Foin, boites à chats, on sait jamais, désinfectant hérisson…. 

Ambre et Fanny 

Mort aux rats ! 

Juju 

A demain les filles ! (sort) 

Fanny et Ambre 

A demain, Maman ! 
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Chris 

Et nous, on se fait  notre chorégraphie habituelle ! Allez ! 

Ambre et Fanny 

Non ! 

Chris (gentil) 

Allez… 

Ambre et Fanny 

Non ! 

Fanny 

Non et non ! 

Chris 

Alors, vous m’aimez plus ? 

Fanny 

Non ! 

Ambre  

Un peu quand même ! 

Fanny 

Non ! 

Ambre 

Remarque ! Je la comprends ! Au vu des précipices, au vu des virages, moi,  j’aurai 

avorté ! 

Fanny 

Avorté ! Il n’en est pas question !  

Chris 

Allez les filles…  

Fanny 

Alors, en vitesse ! 
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Chris à genoux. Ambre sur les épaules de son père. Fanny dans ses bras. 

Catastrophe ! S’écroulent. 

Chris 

Bon, on va tous se coucher ! Parce que demain, on visite une autre maison ! 

Fanny 

Y aura du réseau ? 

Chris 

C’est possible…. 

Pendant qu’elles disparaissent, murmures : 

Ambre : oui, parce qu’il faut que tu vendes  le bébé, moi, je veux pas être réveillée, 

la nuit… 

Fanny : shut up ! shut up ! Ou je te transforme en hérisson pas cuit ! 

Chris 

Quelle chance ! J’ai des femmes extraordinaires ! Demain, on fera une belle visite !  

 

Noir 

Scène 6  Le lendemain 

Les filles installées aux pieds de leur mère : 15h 

Il fait chaud ! 

Juju  montre  des photos 

 

Juju (leur caresse les cheveux) 

 Quelle matinée ! Les filles, quelle matinée ! Regardez ! Cette maison est trop 

géniale ! Avoir une chance pareille !  

Ambre 

Chance ? Chance or not to chance ? Is it the fatum ? 

Fanny 
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Tu parles anglais, toi maintenant ? 

Ambre 

Non grec ! Tu m’excuseras ! Mais, fatum est un mot grec ! 

Juju 

Les filles, regardez !  (Elles regardent toutes les deux la photo.) 

Il est magnifique ! 

Ambre 

Il est blanc et il pue ! 

Fanny 

Ne serais-tu pas un peu raciste ? 

Juju 

Les filles, nous avons visité une maison magique ! Et Julien était si beau ! 

Fanny à Ambre 

Elle l’a déjà baptisé ! 

Ambre à Fanny  

Ça, c’est la cerise sur le cageot !! 

Fanny 

Tu sais Maman, on n’a peut être pas besoin d’un Julien en ce moment… 

Ambre 

Ou alors, on fait comme pour le bébé, on le vend sur internet ! 

Juju 

On ne vend rien sur internet ! Qu’est-ce que vous racontez ? Mais, regardez donc ! 

Comme, il est beau ! (montre des photos) 

Fanny 

C’est un truc qui flotte !  

Juju 

Il ne flotte pas ! Il règne ! 
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Ambre (signe petit) 

Regnus petitum ! Très petitum ! 

Fanny 

Elle a raison ! Régner dans une baignoire, c’est limité ! 

Juju 

Julien est la plus belle des créatures ! C’est un cygne ! 

Ambre 

Il a pas beaucoup de plumes et il est dans une bassine ! 

Juju 

Peut-être ! Mais, c’est un cygne ! Et, vous avez vu le jardin ? Des oliviers à perte de 

vue ! 

Ambre 

Oui, mais entre les oliviers, y a du monde ! 

Fanny 

Et y a  pas de réseau ! 

Juju 

Cette maison sera notre refuge ! 

Ambre 

Je vais faire une fugue ! 

Fanny 

NOUS allons faire une fugue ! 

Allo, Maman ! Maman, réveille-toi ! A part, le cygne blanc dans la bassine, y avait 

quoi sur ce terrain pourri ? 

Juju 

Cinq chiens dont un aveugle ! Ces gens sont formidables… S’occuper d’un chien 

aveugle ! 

Fanny et Ambre 
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Et ? 

Juju 

10 chats, 7 canards … 

Fanny et Ambre 

Et ? 

Juju 

Quatre dindons ! 

Fanny et Ambre 

Et ? 

Juju 

Et trois caméléons ! C’est merveilleux ! 

Fanny 

Je veux plus jamais approcher ces trucs gluants ! 

Ambre 

Maman, on t’avertit ! Si tu veux acheter cette maison, je fais comme ma sœur, 

j’enfante !  

Juju (à Fanny) 

Qu’est-ce que ta sœur raconte ? 

Fanny 

Je sais pas… Tu sais bien, elle a toujours été spéciale… 

Juju 

Je suis trop contente ! Cette maison est trop belle ! C’est trop bien ! Et vous avez vu, 

trop bien la piscine !  

Ambre (imite sa mère)  

Dans la piscine, c’est trop bien ! C’est trop plein de mouches crevées, trop plein de 

trucs verts qui flottent !  

Juju 
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Oui, mais, il y a une piscine ! 

Fanny 

Le cygne préfère sa baignoire ! 

Ambre 

Plus dégueu, tu meurs ! 

Juju 

Les filles ! Vous exagérez toujours ! Un petit coup de nettoyage… 

Fanny  

Et dans dix ans, ce sera à peu près propre ! 

Ambre 

Le bébé sera né… 

Fanny  

Et vendu ! Si, je trouve du réseau ! 

Juju 

En parlant de réseau, les filles, vous pouvez pas appeler chez nous, on n’a pas de 

nouvelles de Rosalinde ! 

Fanny 

Rosalinde ? 

Ambre 

Ben oui ! La tortue ! Qui part à temps sait comment il va se trainer ! 

Fanny 

Il y a des priorités dans la vie ! 

Juju 

Justement ! Justement ! Les filles ! On trouve du réseau… 

Fanny et Ambre 

Et on s’en va ! 

Ambre  
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Ce sera plus facile pour vendre le bébé ! 

Juju 

Le bébé chèvre, on le vendra jamais ! 

Ambre 

Non, mais c’est de l’autre dont on parlait… 

Juju 

Quel autre ? Bon, vous avez vu Molière ? Regardez, je l’ai pris en photo.. 

Fanny  

T’as bien fait…Bon, moi, je vais me reposer… 

Ambre  

Dans ce pays, il fait vraiment trop chaud… 

Juju 

Oui, mais on sera bien, vers la piscine. 

Ambre et Fanny (désespérées) 

Maman !!!!!! 

Juju 

Ce soir, je vais convaincre votre père d’acheter cette maison. 

Fanny et Ambre (dépitées) 

Maman…. 

Juju 

Quoi ? Qu’est-ce qu’il se passe encore ? Au fait, vous avez vu Molière ? 

Noir 

Scène 7 

19 h  Après la sieste  

Ambre et Fanny 

Ambre joue aux échecs toute seule 



Quelle famille !  Page 29 

 

Ambre 

R 8 

Fanny 

Il me faudrait un cavalier. 

Ambre  

Excuse- moi ! Mais, R 8, c’est le roi ! 

Fanny 

Pas besoin d’un roi, un cavalier me suffira… 

Ambre 

Et le bébé,  tu vas le vendre au prix du kilo ? 

Fanny  

T’es folle ! Ça rapportera pas assez !  

Ambre 

Mais, tu m’as pas dit pourquoi tu voulais le vendre ? 

Fanny 

Pour prendre des cours de théâtre à Broadway ! 

Ambre 

Tu crois ? Alors, tu vas devenir une vedette ! On te verra partout ! Tu seras célèbre ! 

Tu seras dans toute la  presse poubelle! 

Fanny (hausse les épaules) 

C’est pas la presse poubelle !!! mais la presse people !  

Ambre 

C’est pareil !  People ou poubelle,  ça commence par la même lettre !  Et quand les 

épinards sont cuits, c’est trop tard !  

Allez, je mets la tour en C3 ! 

Fanny  (regarde vaguement, au dessus d’Ambre)  

Impossible ! 
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Ambre 

En parlant d’impossible, t’as compris ? 

Fanny 

Quoi ? 

Ambre 

Leur maison de cet après -midi ? 

Ambre 

Tour dans la J 26 ! 

Fanny 

Ça n’existe pas ! 

Ambre 

Et alors ! T’as bien vu la maison ! 

Fanny 

Non, justement ! 

Ambre  (jeu d’échec) 

Echec presque mat ! 

Fanny 

J’ai vu des murs, non des petites murettes, des minuscules murinettes ! De petits 

pavés entassés tout pourris ! 

Ambre 

Gradation ! 

Fanny 

Gradation dans l’horreur ! 

Ambre  

Non, figure de  rhétorique !  

Fanny 

C’est quoi ? 
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Ambre 

Je t’expliquerai quand tu pourras comprendre les figures de style : métaphores,  

allégories, comparaison. Exemple de comparaison : je marche comme une pizza ! Et 

si on allait en Italie ? 

Fanny  

Tu me fatigues ! Mets ton fou en G8 !  

Ambre 

Si tu veux mais je t’explique la gradation : je fais une fugue dans 30 minutes ! On 

s’en ira dans quinze minutes, on s’en va tout de suite !  

Fanny 

Ta tour dans  C 4 ! 

Ambre 

Si tu veux ! Mais, explique-moi, pour cet après-midi ! 

Fanny 

Ferme les yeux !  

Ambre 

Tu triches pas !  Je suis presque échec et mat ! Alors, tu triches pas !  

Fanny 

Je sais pas tricher ! 

Ambre 

Tu triches pas mais quand même ! T’as rien dit à Maman pour ta courbe d’évolution 

et ils savent pas que tu vas devenir une star  à Hollywood. 

Fanny  

Je ne mens pas, je  ne dis pas tout… 

Ambre 

Certes, le mensonge par omission n’est pas un poirier ! 

Fanny 

Un pécher ! 
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Ambre 

C’est pareil ! C’est toujours un arbre fruitier ! Bon, revenons à nos cactus et à la visite 

de la maison ! 

Fanny 

Alors, imagine ! T’as toujours les yeux fermés ? 

Ambre 

Oui, et toi, tu triches pas ? 

Fanny  

Alors ? T’as vu la salle de bain ? 

Ambre 

Non, juste un vieux truc rouillé ! 

Fanny 

Une bétonnière !  Et notre chambre, t’as vu ? 

Ambre 

Y avait plein de petites colonnes de pierres et des traits rouges ! 

Fanny  

La possibilité de brancher internet dans un siècle et demi ! 

Ambre 

Je peux rouvrir les yeux ? 

Fanny 

Non ! T’as pas vu la piscine ! 

Ambre 

Non !Non, j’ai pas vu la piscine ! 

Fanny 

Là, pour une fois, t’es normale ! Y en avais pas ! Rien de rien ! On aurait pu ! Mais y 

avait pas ! Le désert !  

Ambre 
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Y avait les palmiers ! 

Fanny 

Mais pas de piscine ! Pas de salle de bain, pas de salle à manger, pas de chambre 

un, pas de chambre deux… 

Ambre 

Pas de chambre trois…. 

Fanny 

Pas de murs… 

Ambre  

Sans foi, ni toit !  (peut faire le geste de couverture) Mais, on peut se projeter, la voir 

en rêves ? 

Fanny 

On se projette pas ! On se jette d’un hélicoptère !  Y a pas internet ! 

Ambre 

Alors, on fait quoi ? 

Fanny 

Tu leur dis que t’es enceinte ! 

Ambre  

La valeur n’atteint pas le nombre des années, mais là, franchement, excuse-moi , 

mais ça me tente pas ! 

Fanny 

(la regarde) Tu n’as pas tort ! 

Alors mademoiselle je sais tout ! Faut trouver une solution puis que tu veux pas être 

enceinte !   On réintègre le camping car et direction : chez nous ! 

Ambre 

On convoque les parents à 21 h  et on leur dit ! 

Fanny 

On leur dit quoi ?  
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Ambre 

Tout ! 

Fanny 

Mets ta reine sur C 17 ! On va y arriver ! 

Ambre 

Ça n’existe pas ! 

Fanny 

Justement ! Ça va le faire ! 

 

Elles sortent. On entend : 

Ambre  

Tu leur dis : Je vais me la pêter à Broadway !  

Fanny 

Shut up ! Parle pas de Broadway ! 

Ambre  

Evidemment ! Avant, faut vendre le bébé ! 

Fanny  

Tais-toi, je te dis !  

Noir 

Scène 8 

19h 15 

Juju et Christophe 

Chris 

 Il est quand même  19 h et 18 minutes ! T’as pas un peu faim ? 

Juju 

T’as vu la chèvre ? 
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Chris 

Ma chérie, on a fait ce qu’il fallait ! On a acheté une botte de foin ! 

Juju 

On peut faire mieux ! 

Chris 

Ma chérie, les filles seront pas forcément d’accord ! 

Juju 

On pourrait faire un élevage de chèvres ! 

Chris 

Certes, on pourrait ! On pourrait ! A l’indicatif, ça fait : je peux, tu peux, nous 

pouvons… C’est la certitude ! (public)  ça frôle l’atrocité… (à Juju) Mais au 

conditionnel, ça fait : on pourrait… J’adore ce mode : le conditionnel ! 

Juju 

Toujours, tu mets des conditions à tout ! 

Chris 

Ma chérie, ma Juju, fais pas la tête ! Mais, le conditionnel a du bon ! 

Juju 

Je reconnais, un élevage de chèvres dans le camping-car… 

Chris 

C’est moyen… 

Juju 

Difficile… 

Chris 

On a déjà deux filles ! 

Juju 

Hélas !  

Chris 
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Tu plaisantes ? 

Juju 

Oui ! 

Chris 

Tu me rassures ! 

Juju 

Tu sais que Fanny veut vendre son bébé sur internet. 

Chris 

Deux secondes ! Fanny va accoucher ? 

Juju 

Non ! Elle a pas encore trouvé son géniteur ! 

Chris 

Donc, elle est pas enceinte ? 

Juju 

Et ben non !!   

Chris 

Tant mieux !  

Juju 

Yes ! Tant mieux ! Et si  tu nous servais un petit verre pour fêter ça !  

Chris 

Bien sûr ma libellule ! 

(va chercher des verres) 

Juju 

Tu sais, je crois que notre fille a envie de faire du théâtre ! 

Chris 

C’est plutôt bien ! 
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Juju  

Tu lui annonces ? 

Chris 

Quoi ? 

Juju 

Que les chèvres sont cuites ! Comme dirait ta deuxième fille ! 

Chris 

Bon ! Faut que je dise quoi ? 

Juju 

J’ai une grande mémé à Brodway ! 

Chris 

Ma chérie, t’es des fois, un peu compliquée ! Explique… 

Juju 

Les grandes mémés ! Elles veulent pas de caca sur leurs trottoirs de Broadway ! Moi, 

non, plus, je veux pas de cacas  sur mes trottoirs de (Nom du lieu où la pièce se 

joue) …. Bref ! On a une association ! 

Chris 

Et alors ? 

Juju 

Et alors ? T’as rien compris aux animaux ! 

Chris 

Si ! J’ai trois femmes !  Juju le regarde, très en colère !  

Je plaisante ! Comment va Molière ? 

Juju 

Justement ! je suis inquiète… Je l’ai pas photographié depuis un moment… 

Chris (humour) 

Les filles ont dû s’en occuper ! 
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Juju 

Molière ! (dramatique) Ce petit hérisson, sans maison, livré aux cruelles saisons ! Il a 

peut -être envie de saucisson ! Pardon ! Excuse-moi  de chorizo !  

Chris 

J’ai l’impression d’entendre ta fille ! 

Juju 

Normal ! Je suis sa mère ! 

Chris 

Bon ! Et si on mangeait un petit bout ! Moi, j’ai faim ! 

Juju 

D’accord, faut appeler les filles ! Mais, moi, j’ai pas de nouvelles de Rosalinde ! Tu 

crois qu’en sortant du gite, j’aurais du réseau ?  

Chris 

Rosalinde dort !  

Juju  

Elle peut quand même avoir besoin de moi ! (sort) 

Chris 

Elle ? Pourquoi elle ? Rosalinde, la tortue,  mec ou femelle,  en rentrant, j’en fais une 

soupe ! (public) Qui connait la recette de la soupe à la tortue ? 

  

Scène 9  

Ambre et Chris 

19h30  

Ambre  

Où est Maman ? 

Chris 

Elle vient de sortir ! 
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Ambre 

Pourrions-nous connaitre le cinquième acte ? 

Chris 

Où est Molière ? 

Ambre (faux) 

Qui ?  

Chris 

Le hérisson que ta mère a ramassé. 

Ambre 

Dans les eaux  d’outre mer ! Hugo aurait dit : A l ‘aube où blanchit la campagne… 

Chris 

Je vois pas le rapport ! 

Ambre  

Yen a pas ! Just ! Allo ! La culture !! 

Chris 

Je suis ton père ! Et je suis professeur de lettres ! 

Ambre 

De lettres à qui ?  

Chris 

Va te coucher ! 

Ambre 

Facile ! 

Chris 

Je suis ton père ! 

Ambre 

Fatum est fatum ! 
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Chris 

Traduction ? 

Ambre 

Quand  est-ce qu’on rentre ? 

Chris 

Mais, on est bien ici, on a l’air pur ! 

Ambre  

Et les chèvres ! On pourrait pas plutôt aller en Corrèze ?  

Chris 

La Corrèze, quelle drôle d’idée ! Pourquoi ? 

Ambre  

Les champs seront plein de chèvres légères comme dirait Baudelaire ! 

 

Si vous voulez connaitre la suite, contactez- moi…Je vous répondrai très rapidement. 

 compagnie.les.folies.d.agnes@wanadoo.fr 

compagnielesfoliesdagnes@gmail.com 

www.lesfoliesdagnes.fr   
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