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Préface 
 

La scène Nationale de Sète donnait Poison, une pièce de 

Lot Vekemans mise en scène par Dag Jeanneret. 

L’occasion de croiser des ateliers d’écriture de Concerthau, 

de Filomer et de la Fabrikulture. 

Au programme : 

Une première rencontre avec Dag qui a évoqué ce qu’il 

nomme son  « chantier », 

un atelier d’écriture sur le thème de la perte, mais en évitant 

soigneusement les thèmes qui fâchent,  

 une sortie au théâtre pour apprécier le jeu à la fois sobre et 

émouvant de ce couple déchiré par la perte d’un enfant. 

Enfin un deuxième rendez-vous avec Dag qui a répondu 

très précisément à toutes les questions et réagi aux 

différentes remarques. 

Un menu complet offert sur un plateau par le théâtre 

Molière. 

Un grand merci à Dag Jeanneret, Hélène Villain, la 

direction du théâtre et à tous ceux qui nous ont confié leur 

texte pour la réalisation de ce recueil ! 
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Écrire pour le  théâtre  
 

 

 

Une comédie sur le thème de la perte. Quand le fait 

d’avoir perdu quelque chose provoque une 

perturbation. 

 

Une  écriture  de  petite  forme, une sorte de nouvelle 

théâtrale, une saynète. 

Les comédies ont généralement des fins heureuses et des 

dialogues courts. 

 

1. Individuellement lister tout ce que l’on peut perdre 

du plus concret au plus absurde : de la clef à… la 

cédille sous le C. 

2. Mise en commun de la récolte 

3. Choix d’un élément 

4. Ecriture d’une saynète sur un mode léger, en 

binôme ou tout seul. (Temps d’écriture : 1 h) 

 

Des rappels 

 

Respecter les unités de temps de lieu et d’action.  

C’est du dialogue.  

Le dialogue peut avoir des passages concis et tendus 

(répliques stichomythiques) et des passages plus élaborés. 
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Les didascalies : Indications sur les entrées en scène, les 

sorties de scène,  les actions qui doivent être jouées pour 

que le dialogue reste cohérent, les pauses qui sont 

nécessaires au dialogue. 

Une description sommaire du cadre/décor :  

 

Où et quand votre pièce se déroule-t-elle ?  

 

Les infos : l’époque, les éléments qui devront se trouver sur 

la scène (meubles, fenêtres, portes, etc.), et l’emplacement 

géographique.  

 

Diriger les personnages par rapport aux objets que vous 

avez placés dans leur monde :  

(Claude se dirige vers le réfrigérateur) ou (Michel ferme la 

fenêtre près du lit). 

 

Cette partie n’est pas destinée au public qui ne la lira 

jamais. 

 

Les indications sur la mise en scène n’incluent pas la vie 

intérieure des personnages ou les objets sur la scène. Dans 

la plupart des cas, moins vous avez d’indications à donner, 

plus la pièce sera centrée sur l’action même. 

 

Des personnages 

Pas plus de quatre personnages dans la saynète. 
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Un acte 

1 à 3 scènes (entrées et sorties des personnages déterminent 

le nombre de scènes.) 

 

Une intrigue 

S’en tenir à la bonne vieille structure d’Aristote : un début, 

un milieu et une fin. 

 

Comme dans la nouvelle, soigner la chute. 
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Des types ou formes de comique 
 
 
 

1. L’autodérision : rire de soi-même et de ses propres 

défauts 

2. Le comique de caractère : comique fondé sur 

l’exagération d’un défaut humain 

3. Le comique de gestes : comique fondé sur des gestes 

exagérés comme des grimaces 

4. Le comique de l’absurde ou nonsense : humour fondé 

sur l’absence de logique 

5. La contrepèterie : inversion plaisante de lettres ou de 

syllabes dans un mot 

6. Le comique de répétition 

7. Le comique de situation : quiproquo (méprise, erreur 

fait prendre quelqu’un pour quelqu’un d’autre) 

8. Le calembour : jeu de mots fondé sur une différence de 

sens de mots qui se prononcent de la même façon 

9. Différence entre burlesque et héroïco-comique : traiter 

d’un sujet noble avec un style bas ; traiter d’un sujet bas 

avec un style noble 
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10. La différence entre humour (rire avec les autres ; 

complicité dans le rire) et ironie (rire des autres ; supériorité 

dans le rire) 

11. Le grotesque : déformation très accentuée de formes 

naturelles, goût pour le bizarre, le bouffon, la caricature 

12. L’humour noir : humour qui prend comme thème une 

réalité douloureuse pour souligner avec cruauté ou 

désespoir l’absurdité du monde 

14. La parodie d’un texte littéraire : imitation du style ou 

du texte d’un auteur dans le but de faire rire ou d’en faire la 

satire. 

15. Le pataquès : Faute de liaison, dans la prononciation, 

consistant à substituer un s à un t final, ou réciproquement, 

et plus généralement, à faire entendre une consonne qui 

n'existe pas à la finale du mot précédent. 

Voici quelle en est, dit-on, l'origine : 

Un plaisant était à côté de deux dames ; tout à coup il trouve 

sous sa main un éventail.  

- Madame, dit-il à la première, cet éventail est-il à vous ?  

- Il n'est point-z-à-moi, monsieur. 

 - Est-il à vous, madame ? dit-il en le présentant à l'autre. 
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 - Il n'est pas-t-à moi, monsieur.  

- Puisqu'il n'est point-z-à vous et qu'il n'est pas-t-à vous, ma 

foi, je ne sais pas-t-à qui est-ce !  

L'aventure fit du bruit, et donna naissance à ce mot 

populaire, encore en usage aujourd'hui.  

Domergue, Manuel des amateurs de la langue française, p. 

465. 

16. L’argot – Les jurons 

17. Les mots inventés 

18. Les mots mal utilisés : Ainsi dans Je m’en fous de 

Feydeau  

Hortense  

- J’ai oublié de mettre les traits d’oignon. 

Follbraguet 

- Ce n’est pas utile. Signez. 

19. Les dérèglements du langage : le bégaiement 

20 : Une Onomastique* ridicule des personnages 

(nom ridicule pour mieux caractériser le personnage) 

*  une branche de la lexicologie qui a pour objet l'étude 

des noms propres 
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Louise perd les eaux 
 

 

SCENE I 

 

Louise regarde la télé avec sa grand-mère, elles 

sont assises sur un canapé ; devant, un peu sur la droite se 

trouve un fauteuil. Elles regardent des chiffres et des lettres. 

Sur l'écran, le tirage des lettres se termine et on voit inscrit, 

M A T E R N I T Y E. 

 

La grand-mère : Je l'aime bien Laurent Romejko, hein 

Louise, il est gentil, il présente bien. 

Louise : Et surtout, il est blond, comme tu les aimes. 

La grand-mère : Ils font un peu négligés les bruns. Je dis 

pas ça pour ton mari Louise. Quand il a les cheveux propres, 

il est acceptable. 

Louise : Mamie, faut pas dire des choses comme ça. 

La grand-mère : Oh, il est pas là, t'inquiète pas je dirai pas 

ça devant lui. Mais, j'espère que ton petit il sera blond 

comme toi ma chérie... Au fait, t'as trouvé un mot, moi j'ai 

9 lettres. 
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La grand-mère les yeux rivés sur l'écran de télé ne voit pas 

Louise à côté d'elle qui se tient le ventre. 

Louise : J'ai perdu les eaux. 

La grand-mère : (sans regarder Louise), Ben Louise, je 

vois bien qu'il n'y a pas de O. 

Louise : Non mamie les eaux. 

La grand-mère : (toujours les yeux rivés sur l'écran) C'est 

ce que je te dis des O, y'en n'a pas. J'ai MATERNITE. 

Louise : C'est ça mamie, faut qu'j'appelle Hugo pour qu'il 

m'y emmène. 

La grand-mère : Tu me fais rire avec tes « j'ai perdu les 

O », tu ne regardes pas souvent ce jeu, sinon tu saurais qu'on 

ne choisit pas les lettres qu'on veut. 

Louise : Mamie, je vais accucher. 

La grand-mère : Qu'est-ce que tu racontes Louise. 

Louise : Je vais accucher, j'ai perdu les … 

La grand-mère : (toujours sans regarder Louise) Oui je 

sais les O, Écoute ma chérie, je comprends rien à ce que tu 

me dis. Mais maintenant, tais-toi s'il te plaît ; c'est à Marcel 

de jouer, il est fort, tu sais, il vient pour une 5ème victoire. 

Y' la cagnotte en jeu. 
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La grand-mère se déplace, toujours les yeux rivés sur 

l'écran, et va s'installer sur son fauteuil plus près de la télé. 

Louise : Mamie, je m'en fus de Marcel, j'appelle Hug. 

La grand-mère : Appelle qui tu veux, mais laisse-moi 

suivre la fin du jeu. Mais qui c'est Hug ? 

Louise : Mn cpain pur m'emmener à l'hpital. 

La grand-mère : Louise allonge toi sur le canapé, si ça ne 

va pas et je m'occupe de toi, y'en a pour 5 minutes. 

Louise attrape le téléphone et s'allonge sur le canapé. 

Louise : All, Hug, viens vite chez mamie, j'vais accucher. 

Hugo : Ça va pas Louise. Oh toi t'as encore bu du porto 

avec ta grand-mère. J'te rappelle qu't'es enceinte, le docteur 

nous l'a bien précisé pas d'alcool. 

Louise : Hug, décnne pas, viens. 

Hugo : Écoute ma chérie, je suis au travail, j'en ai encore 

pour une demi-heure et j'arrive. A tout à l'heure. 

Le téléphone est raccroché, Mamie est toute excitée. 

La grand-mère : (en criant) Il a gagné la cagnotte, Marcel. 

Regarde, Louise, il a  encore fait 9 lettres ACCOUCHER et 

il gagne grâce à ce tirage. 
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La grand-mère se retourne, Louise se tord, le canapé est 

trempé. 

La grand-mère : Ben Louise, t'as pissé sur mon canapé ! 

Louise : Non mamie les … 

La grand-mère : Oh mon dieu, t'as perdu les eaux, c'est ça. 

Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? 

Louise : J'arrête pas de te le dire, appelle plutôt le SAMU. 

Madeleine appelle le 15. 

 

SCENE II 

On sonne, la grand-mère va ouvrir, Hugo entre, il voit 

Madeleine toute agitée. 

Hugo : Bonjour Mamie. 

La grand-mère : Bonjur Hug faut que... faut que vus 

alliez... 

Hugo : Calmez-vous mamie, asseyez-vous. Vous n'êtes pas 

raisonnable de boire du porto. 

La grand-mère : J'ai pas bu, mais c'est urgent que... 
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Hugo : Mais oui mamie, vous dites toujours ça, je vais vous 

chercher un verre d'eau, ne bougez pas. 

Hugo part dans la cuisine, remplit un verre d'eau, prend la 

bouteille de théralène, et y rajoute quelques gouttes dans 

l'eau. C'est ce que Louise donne à sa grand-mère lorsqu'elle 

a bu et qu'elle est agitée mais il ne sait pas trop les doses. 

Hugo : Voilà mamie, buvez ça, ça va vous faire du bien. 

La grand-mère : Merci Hug. 

Madeleine boit son verre, et s'avachit sur le canapé. 

Hugo : Respirez bien... ça va mieux mamie ? 

La grand-mère : Ui Hug, ça va très bien. 

Hugo : Et Louise où est-elle ? 

La grand-mère : Elle est à l'pital pur accucher. 

Hugo : Comment mamie ? 

La grand-mère : (en articulant un peu plus fort) A l'pital 

pur accucher 

Hugo, plisse les yeux, ne semble pas comprendre, la grand-

mère s'énerve. 
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La grand-mère : accucher avec un gynéclgue, un 

bstétricien. 

Hugo : Vous êtes sûr que ça va mamie, vous voulez un autre 

verre d'eau ? 

La grand-mère : Arrêtez Hug, partez vite à l'pital, vus allez 

rater l'accuchement. 

Hugo : Oh merde, Louise est à la maternité, c'est ça mamie ? 

La grand-mère : Ui c'est ça. 

Hugo : Au revoir mamie, je file. 

Hugo se lève précipitamment et court vers la porte. La 

grand-mère s'avachit un peu plus sur le canapé et s'endort. 

 

SCENE III 

Hugo arrive à la maternité et rejoint Louise qui est allongée 

dans la salle de travail. 

Louise : (énervée, en colère) T'en as mis du temps ! 

Hugo : Pardon mon amour, je suis désolé. 

Louise : T’arrives trop tard comme d’habitude. Thé est né. 
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Hugo : Qui ? 

Louise : Thé. 

Hugo : C’est quoi ce prénom ? C’est un garçon ou une fille ? 

Louise : Tu l’fais exprès, on l’a choisi ensemble ce prénom ? 

Le gynécologue entre, s’approche d’Hugo. 

Le gynécologue : Félicitations pour votre petit Thé, très 

original comme prénom. C’est la première fois que j’en 

mets un au monde. 

Hugo : Mais on avait choisi Théo ! 

Rideau 

Michel Marinchio 
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Retrouvailles 
 

Madame S., très âgée ; 

Employée 1, la cinquantaine ; 

Employée 2, la trentaine ; 

Guillaume : stagiaire ; 

4 personnes, dont un couple. 

 

Décor 

Dans la salle d’attente du bureau des objets trouvés d’une 

petite ville. 

- Mur Fond de scène : immense photo de la salle en 1923.  

- Sur la scène : même mobilier que sur la photo, mais 

vieilli. En plus, au milieu de la scène, un appareil 

distributeur de tickets pour file d’attente, une fontaine à eau 

contre le mur de fond de scène et des sièges gris en 

plastique. Et sur chaque côté, en hauteur, une horloge 

murale. Un poteau muni de flèches indique côté cour 

« Objets Trouvés » en rouge et côté jardin « Objets 

Perdus » en bleu. 

- Côté cour, 3 guichets alignés A, B, C en rouge. Seul le 

guichet C est ouvert.  

- Côté jardin, 3 guichets alignés D, E, F. Seul le guichet F 

est ouvert 
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- Fond de scène, face public, deux rangées de cinq chaises.  

- Eclairage : du plafond pendent trois ou quatre tubes à 

néon quelque peu grésillant. 

Aux horloges, il est 11h45. Le couple est assis attendant son 

tour. Aux guichets C et F les employées 1 et 2 vêtues de 

blouses grises s’occupent des deux autres personnes. On les 

entend chuchoter. Le stagiaire est accoudé au comptoir des 

guichets « Objets trouvés ». 

Madame S. entre essoufflée et trottine jusqu’au guichet C. 

Le stagiaire, en blouse bleue, la regarde et mollement lui 

fait signe de prendre un numéro au distributeur de tickets. 

Elle en prend un, se dirige vers le guichet C. Le stagiaire 

lui montre du doigt les personnes qui attendent. Elle 

soupire va s’assoir. Quelques secondes plus tard, le guichet 

C se libère. 

Employée 1 (fort) : 48 rouge, guichet C ! (Madame S., son 

sac à main contre elle, va au guichet C.) C’est pourquoi ? 

Madame S. : J’ai… 

Employée 1 joue avec son crayon et parle de plus en plus 

vite. 

Employée 1 : Posez d’abord… Posez-le sur le comptoir 

que j’fasse la fiche.  
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Madame S. la regarde, inquiète, puis pose son sac sur le 

comptoir. 

Employée 1 : Tenez, remplissez. Non… ici : nom… 

prénoms – vous en avez qu’un d’prénom ?  

Madame S. fait non de la tête.  

Employée 1 : ... ben tous, alors, hein ?... Adresse… là… 

c’que c’est… où vous l’avez trouvé et dans le cadre en bas 

– voyez, là… les détails… où, le poids, l’heure, vite je dois 

fermer…  

Madame S. tremble, le stylo à la main.  

Employée 1 : Vous savez pas écrire ? Non mais je rêve là ! 

Madame S. pleurant : Mais si… je sais… Mais je n’ai rien 

trouvé. 

Employée 1 : Rien trouvé ? Ben qu’est-ce que vous faites 

là, alors ? On n’a pas qu’ça à faire, hein ? 

Madame S. : Mais, mais, les objets trouvés c’est bien ici ? 

Employée 1 : Ben, oui, c’est ici… C’est écrit. 

Madame S. de plus en plus émue : Je voulais savoir si vous 

aviez trouvé… 
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Employée 1 : Ah, moi, j’trouve rien, j’enregistre les objets 

trouvés et c’est tout. Et ça m’suffit bien, hein ! 

Madame S. : J’ai perdu… Elle se met à pleurer. 

Employée 1 : Aaah !! Perduuu !! Ben c’est pas ici. Faut 

prendre un ticket bleu. C’est en face. En face c’est les bleus 

– perdus – objets perdus. Moi, c’est rouge – rouge, objets 

trouvés.  

Madame S. : Oui, justement… Avez-vous trouvé… 

Le guichet F se libère. 

Employée 1 (agacée) : Non, non, non, vous avez perdu, 

non ? Alors, je répète, les objets perdus, c’est juste derrière 

vous, juste derrière, là.  

Madame S. en larmes, ouvre son sac, le contenu s’éparpille 

quand elle sort son mouchoir 

Employée 1 : Ben alors ? Vous mettez pas dans des états 

pareils, madame heu… (elle regarde la fiche) Madame 

heu… j’arrive pas à lire après le S. Z’allez pas nous tomber 

dans les pommes, Hein ? On ferme dans cinq minutes, nous, 

juste après vous. Z’êtes la dernière. Après vous, moi, 

j’ferme, hein ! Guillaume ! Guillau…me !!! Ma parole ! Tu 

dors ? Guillaume, HO !  

Le stagiaire tourne lentement la tête vers l’employée1. 
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Employée 1 : T’accompagnes la dame en face, chez 

Jeanine ? … Ben, aide-la d’abord à ramasser ses affaires ! 

Bouge un peu, si tu veux avoir une note de fin de stage 

potable ! Sinon… Ha Ha Ha ! Allez, fissa !  

Employée 1 criant à sa collègue : A tchao Jeanine !  

Elle se lève, glisse son siège sous son bureau, ôte sa blouse, 

la pend à un crochet, tourne sa pancarte côté « Fermé ». 

Jeanine lui fait une bise et un signe de la main. Elle sort de 

scène côté cour pendant que Guillaume et Madame S. qui 

lui a pris le bras traversent la salle. Il prend un ticket à la 

borne, installe Madame S sur un siège puis s’en va, tout ça 

très lentement. 

Employée 2, amusée : Ben qu’est-ce tu fais, mon p’tit 

Guillaume ? Tu vois bien qu’y a plus personne, non ? 

Amène-moi la donc ici, la p’tite dame... Allez ! Elle a raison 

Odile, je te rappelle que si t’as une bonne note tu auras peut-

être, je dis bien peut-être, un CDD chez nous.  

Guillaume hausse les épaules, prend le bras de Madame S. 

et la conduit jusqu’au guichet F. 

Employée 2 : (fort) C’est bon, prenez votre temps. La fais 

pas courir, Guillaume ! Après vous je ferme… On ferme à 

midi aujourd’hui. ( 

Madame S. en larmes pose son sac sur le comptoir. 
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Employée 2 : Madame, calmez-vous… calmez-vous… 

Dites-moi, vous avez perdu quoi, hein ? 

Madame S., sanglotant : J’ai perdu… j’ai perdu… j’ai 

perdu mon, mon… mon sang-froid. 

Employée 2 : Ah, ça alors ! Vous en faites pas, on va 

remplir la fiche, hein ? Calmez-vous d’abord. (Elle lui tend 

un mouchoir en papier) Tenez. C’est mon ex qui garde les 

gosses pour le weekend, alors aujourd’hui je suis pas 

pressée. Mais ça ferme dans six minutes. 

Madame S., sanglotant : Merci… Merci, vous au moins, 

vous êtes gentille. 

Employée 2 : Racontez-moi, c’est quoi au juste ce sang 

froid que vous avez perdu, hein ? 

Depuis quand vous l’avez perdu ? Vous êtes sûre d’avoir 

bien cherché partout ? Ne pleurez plus… Alors c’est quoi ? 

Comment qu’c’est ? 

Madame S., reniflant : Ben, c’est rouge… c’est froid… je 

crois. Je… je l’ai jamais vu… Mais je suis sûre que j’en 

avais un. Ça doit être un peu comme l’autre, celui qui coule 

dans les veines mais en froid, pas en chaud. Tout ce que je 

sais c’est que je l’avais jusqu’à avant-hier et que je ne l’ai 

plus. Je suis sûre que j’en suis tout à fait sûre. 
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Employée 2 : Ah… je vous crois, je vous crois… Et vous 

vous rappelez où vous l’avez perdu ? 

Madame S., reniflant moins fort : Avant-hier, je l’avais 

encore dans le tram et quand j’en ai eu besoin, je m’en suis 

servie. J’en suis sûre. Et le soir quand j’en ai eu besoin de 

nouveau au téléphone avec mon fils, l’aîné, mon sang n’a 

fait qu’un tour… et voilà ! Je ne l’ai plus… 

Employée 2 : Et, vous vous en servez souvent ? 

Madame S. : Quand c’est nécessaire, voyez-vous. 

Employée 2 : Je vois, oui… Vous avez raison, il ne faut pas 

en abuser du sang froid. Il faut l’utiliser quand c’est 

indispensable seulement. 

Madame S. : Vous pouvez demander si quelqu’un vous l’a 

rapporté, s’il vous plaît. 

Employée 2 : Oui, mais vous savez, il faut compter au 

moins 48 heures avant que les objets soient répertoriés, 

inventoriés puis mis à disposition… (Elle compose un 

numéro de téléphone) Allo, ma biche ? Ouais, ouais, ça va, 

c’est le weekend. Et sans les mouflets, alors ça va… Et 

toi… ouais, ouais, je vois… Dis-moi, j’ai une réclamation, 

est-ce qu’on vous a rapporté un sang-froid ?... Oui, un sang-

froid ! bien sûr froid. Forcément… J’attends… Je vois… Je 

vois… oui… non (Elle pouffe) … ah bon ? (Elle rit) C’est 

dingue !  



28 

 

Madame S. trépigne, le mouchoir sur la bouche et une main 

sur le cœur. 

 Employée 2 … Bon je te laisse, bise à plus. (À Madame S.) 

Allez, je vais vous faire rire un peu. Vous savez ce qu’on a 

rapporté à ma collègue hier ? Un parapluie, vous me direz 

que c’est normal, on en a des centaines. Un sandwich à 

moitié mangé, une souris vivante, oui, oui, vivante. Ça 

arrive pas souvent et, je vous le donne en mille, une heure i 

dix. Vos croyez ça ? Y a des gens qui perdent leur heure y 

dix ou et dix. Moi, je sais même pas c’que c’est une heure 

et dix. Vous croyez que c’est une sorte de truc qui donne 

l’heure ? 

Madame S. : Et mon sang froid, on l’a rapporté ? 

Employée 2 : Non, non, pas de sang-froid rapporté. Vous 

l’aviez déjà perdu ? 

Madame S. : Oui, oui, mais je finissais toujours par le 

retrouver, toujours. 

Employée 2 : Et… vous perdez beaucoup de choses, 

comme ça souvent ? 

Madame S. : J’ai souvent perdu mon temps, une fois, j’ai 

perdu une cédille… oui une cédille, c’est très rare. Oui, à 

un « c », vous savez…  

Employée 2 : … Comme dans « ça alors » ? 
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Madame S. : Oui, « ça alors », mais on me l’a remplacée 

depuis. J’ai même perdu deux maris, mais eux… c’est fini 

alors j’ai décidé de ne pas me remarier, pour être sûre de 

pas les perdre encore. 

Employée 2 : Attendez… je regarde ma doc. dans tous mes 

dossiers… nomenclature… Ah, voilà : cas spéciaux 

réglés… cas spéciaux en cours de règlement… cas 

désespérés… Je ne trouve rien concernant la perte de sang-

froid. Vous n’avez jamais pensé à vous assurer ?  

Madame S., se remettant à pleurer : Si, j’ai bien essayé, 

mais ils disent que ça coûterait trop cher. Ou alors des 

assurances américaines, eux ils assurent tout du moment 

qu’on paye des millions, et moi avec ma toute petite retraite 

de veuve… 

Employée 2 : Oui, je vous comprends, Madame, mais dans 

ce cas-là, si j’peux m’permettre, vous pouvez pas vous 

permettre d’avoir un sang-froid. Et encore moins de le 

perdre, si vous avez la veine d’en avoir un de sang froid 

(elle rit) hi hi… Vous voulez que je vous donne un bon 

truc ? Un conseil entre femmes ? Penchez-vous un peu plus, 

j’ai pas le droit, mais vous m’êtes vraiment sympathique. 

Madame S. se penche et tend l’oreille. 

Employée 2 : Voilà, oubliez une bonne fois pour toutes 

votre sang-froid. Dites-lui adieu. Dites-lui au diable. Si on 
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vous embête, même votre fils, ben, perdez patience, mettez-

vous en colère. Criez, insultez… Même le Bon Dieu ! 

Madame S. : Vous croyez ? … Vraiment ? Je peux ? 

Employée 2 : Mais oui, mais oui.  

Elle se penche et sort de sous son bureau un parapluie 

d’homme. 

Employée 2 : Tenez, je vous aime bien. Il traîne ici depuis 

1988, je l’ai acheté à la vente annuelle des objets que 

personne ne réclament depuis au moins dix ans. C’est pour 

aider les orphelins, du personnel, ceux qui ont perdu, heu… 

perdu leurs parents. Ça les leur fait pas retrouver, non, mais, 

au moins…. Bon, comme ça, vous pourrez vous défendre et 

fini, plus besoin de sang froid. Allez, défendez-vous. Bon, 

maintenant, faut que je ferme. 

Madame S. : Je vais essayer, merci Madame. Au revoir.  

Elle se dirige vers la sortie en observant le parapluie puis 

elle revient joyeusement vers le guichet.  

Madame S. : Madame, Madame ! Attendez… Merci, 

merci c’est le parapluie de mon mari, le premier, celui qui 

est mort en 1990. Il me disait toujours : « Défends-toi, te 

laisse pas faire ! »  
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Elle embrasse le parapluie, l’ouvre, le fait tourner au-

dessus de sa tête et sort en fredonnant : « Un pt’it coin 

d’paradis, contr’un coin d’parapluie, tu avais la figure 

d’un ange... » 

Madame S. : Je te promets, à partir de maintenant, je vais 

donner des coups avec ton parapluie. 

Viviane Seroussi 
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La Disparition dans les limbes 
 

 

SCENE I 

 

Dans une maison bourgeoise une réunion 

de famille après la perte de "la doyenne". 

Sur un canapé sont assises 3 femmes, Hélène, Victoire et 

Violette. Ce sont les épouses respectives des fils de la 

défunte. Peu affectées par la mort de leur belle mère, elles 

parlent de choses anodines. 

 

Victoire, se regardant dans un miroir : Vous avez vu 

comme que le noir me va à ravir ! Que n’a-t-elle eu l’idée 

plus tôt de casser sa pipe notre chèèèèère belle-mère ! 

Hélène : Où as-tu déniché ce ravissant bibi à voilette, 

Violette ? 

Violette : Aux Dames de France. 

Hélène : Tu as dû le payer bonbon !  

Se tournant vers la porte qui donne sur la terrasse, elle 

poursuit :  Mais Victoire, violette, regardez ! Qui vient là?  

Victoire : Je pense, Hélène, que c'est le "compagnon" de 

notre "très chèèèèère belle-mère"... entre nous... il doit être 

complètement perdu, le petit ! 
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Hélène : C’est un peu comme s’il avait perdu sa maman. Ils 

avaient combien d’écart ? 36 ans, 37, je crois… Il doit être 

plus jeune que moi ! 

 

 

SCENE II 

Vincent entre en boitant. Violette se refuse à rentrer dans 

ce jeu, hausse les épaules et accueille le nouveau venu les 

bras ouverts. 

Violette : Vincent, tu dois être terrrriblement... trrrriste ! 

Viens te joindre à nous ! Je suis Violette et voici Victoire et 

Hélène. 

Hélène : Il a donc fallu ce malheur pour que nous fassions 

enfin ta connaissance ! 

Vincent, se lamentant : Et qui va s'occuper de moi 

maintenant ? Vous ne vous rendez pas compte ! 

Les 3 femmes le regardent d'un air apitoyé. Violette se 

cachant derrière son éventail, s’adresse à ses belles-sœurs. 

Violette : Le pauvre, il perd totalement la face ! Regardez!  

Il pleure ! Ses traits se brouillent ! 

Le jeune homme se sauve sur la terrasse, les jeunes femmes 

l’observent à travers la vitre. 
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Victoire, prenant un air revêche : Il pleure ? Je dirais plutôt 

qu’il pleure des larmes de crocodile ! En fait, il pleure sur 

lui-même... Il va devoir décider et assumer ses propres 

choix maintenant que l'aïeule a disparu. 

Hélène s'agite sur le canapé. Elle a l'air effrayé. 

Hélène : Regardez ! Mais regardez-le donc ce pauvre jeune 

homme. Il a VRAIMENT perdu la face : son nez a déjà 

complètement disparu ! Maintenant c'est sa bouche qui 

s'efface peu à peu... Le pauvre ! 

Victoire :   Le pauvre... Arrêtez de le plaindre ! Que 

pourrait-il lui arriver de mieux que de disparaître ? 

Violette reprend la main et défend le jeune homme (ou ce 

qu'il en reste...) 

Violette : Oui, le  pauvre ! Regardez, il n'a plus qu'un œil !  

Victoire,  riant sous cape : Il ferait un bon modèle pour 

Picasso... Il n'aurait pas beaucoup à chercher ! 

Vincent revient au milieu de la pièce, il claudique de plus 

en plus ;  on ne distingue plus de son visage qu’un sourcil 

et une oreille... celle qui a une boucle en forme d'épingle à 

nourrice. 

Violette : Il vaut mieux que j’aille prévenir nos maris de 

cette nouvelle disparition ! 



36 

 

SCENE III 

Les 3 frères entrent à leur tour, surpris par ce "fantôme". 

Victoire, faisant les présentations : Vincent ? Je te présente 

Pierre, l’aîné, François et Hervé le benjamin. 

Quand Vincent veut serrer la main de Pierre, celui-ci refuse 

et s’exclame. 

Pierre : Eh bien ! Voilà donc où en est rendu ce gigolo ! 

Cette sangsue ! 

François :  Arrête Pierre tu es injuste avec lui ! Nous étions 

bien contents qu'il s'occupe de notre mère... pendant ce 

temps elle nous laissait en paix ! 

Hervé, tournant autour de Vincent : Tu as raison, 

François... mais... ce qui est étrange... c'est de voir ce qu’il 

est devenu ... On dirait un fantôme, tu crois qu’il nous 

entend ?  C'est peut être un message de maman ? 

Pierre, ricanant : Tu crois aux fantômes, toi maintenant ? 

Et, à ton avis que veut-elle nous dire?  

Victoire : Je disais qu’il ressemble de plus en plus à un 

Picasso ! 

Hervé, troublé : Victoire a raison, il fait penser à un tableau 

de la période cubiste de Picasso.... 
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Pierre et François, ensemble : Mais voilà le message de 

maman ! Elle nous envoie le meilleur de son héritage ! Nous 

devons EXPOSER le fantôme ! 

Hervé : Je préviens de ce pas mon ami Charles qui a une 

galerie dans le Marais ! Tous les bobos de Paris vont se 

précipiter pour "voir" ce fantôme cubiste ! Qu’en pensez-

vous, les filles ? 

Tous rient de bon cœur et tournent en dansant autour de 

Vincent en chantant : Merci maman, merci maman… 

Rideau 

 

Sylviane Jayer 
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L’amour fou 
 

SCENE I 

 

La nuit tombe. Un couple d’âge mûr sur un 

canapé. Elle allume et ferme les stores, Il 

consulte les programmes TV, elle note dans son 

agenda ce qu’elle a fait au jardin le matin. 

 

Elle : Ah ! Ça va mieux, je me suis occupée de mon 

lumbago, tuteuré, ça a plus d’allure quand même ! 

Lui : Rappelle-moi la couleur déjà… 

Elle : Bleu, je te l’ai dit cent fois, bleu ! 

Ah ! Plumbago ! P P P Plumbago !  

Elle : Il faut toujours que tu me sinistres ! J’ai divisé aussi 

les Atalantes. 

Lui : Acanthe Nénette, acanthe, pour t’en souvenir pense à 

« à quand », par exemple « à quand le veuvage ? » 

Elle : Moi, je te rappelle que c’est ta première femme qui 

s’appelle Nénette, restons courtois ! 

Lui : Dépoté, je suis dépoté ! Et qu’as-tu semé au viager ? 
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Elle : La quéquette ! Ça relève nettement la salade, j’ai mis 

de l’engrais. 

Lui : Ça va monter je le sens, mais moi je te parle de la 

ROquette. 

Elle : Le chien des voisins ? 

Lui : Paulette enfin ! Arrête tes balades, ce chien est mort 

l’an dernier ! 

Elle : Paulette, c’était bien ta deuxième femme ou je me 

trombe ? 

Lui : On ne peut décidément rien te dire, tu deviens 

avariâtre ! J’ai la bite rude mais enfin ! 

Elle : Comme c’est marchant ! Allez ! Viens piner.  

 

SCENE II 

Ils s’installent dans la cuisine intégrée ; ils mettent le 

couvert ensemble, sans quitter des yeux l’écran. 

Lui : Qu’est-ce qu’on range de bon ? 

Elle : Fromage de légumes, pourri de porc, désert au 

chocolat. 
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Lui : J’ai froid à mon ballon de rouge ? 

Elle : Voyons Henri, je ne mets jamais le vin rouge au tripot ! 

Lui : Oh ! Tu as bien jeté le chat dedans ya pas si 

longtemps… 

Elle : T’es relou,  elle avait ses chaleurs, c’était ça ou une 

portée ! 

Lui : Ne fais pas ta grand-mère chébran, ça te vieillit ! 

Elle : Narco ! 

Lui : Tassepé ! 

Elle : Il faut penser à envoyer des chèques aux petits 

enfants. 

Lui : Les tiens ou les miens ?  

Elle : Elégant ! 

Commence un débat télévisé de la campagne électorale. 

Lui : C’est fou ces candidats, ils promettent tous des baisses 

d’infos ! 

Elle : Ah ! Ne commence pas avec ça, tu me fesses quand 

tu parles d’arpent, éteins cette télé ! 
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Lui : Si c’est la télé ou toi…Je peux changer de chaîne ? 

Il commence à zapper, elle quitte la table en râlant, 

rangeotte à droite à gauche. 

Elle : Un constipé, un casse-burnes, un trissotin, un mal 

fini… ça yoyote de la touffe cette campagne ! Non mais t’as 

vu les costards ! La météo, on a poulé la météo ? Il faudrait 

bien une petite suie sur mes graines ! Ya quoi comme film? 

Lui : Essuie-toi les bagougnasses, t’as de la sauce plein le 

code-barres ! 

Elle passe une lingette sur sa bouche, Ils retournent au 

canapé, il allume sa pipe, béat. 

 

SCENE III 

Devant un film érotico-policier. Le son est au maximum, 

elle attrape des boules Quies sur la table basse, en 

soupirant très fort, lui bien calé dans les coussins. Elle 

baisse la lumière, s’installe confortablement. 

Lui : Huguette ! Qu’est-ce que tu fais avec cette crêpe sur 

la tête ? 

Elle : J’ai pas fait la couleur. 
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Lui : T’as vu l’actrice ! Il est de quand ce film ? Elle a pris 

une de ces tapes !  

Elle : Toujours aussi galant, t’es pas chauve toi ? T’as 

combien d’implants déjà ?  

Lui : Si tu n’avais pas merdu ta pétoire tu poserais pas la 

question ! 

Elle : Si tu n’avais pas merdu les pétales tu m’appellerais 

pas Huguette ! 

Lui : Ne ramène pas mes secrétaires, je les ai éblouies, 

pardon oubliées ! 

Elle : Où il est ton appareil auditif, j’en ai ras la casquette 

du bruit ! 

Lui : Regarde l’acteur, ça lui fait quel âge ? Quand je pense 

à ma jeunesse… Tu étais pinoculmettable, la praline en 

délire, je me suis fait couiller ! 

Elle : une tisane ? Pin ? Veau marin ? Linceul ?  

Lui : Linceul ma chérie, merci. 

Elle se lève, branche la bouilloire, sort les tasses. La 

lumière décline puis s’éteint. 

Violaine de Nuchèze 
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Des croquettes à la fraise 
 

SCENE I 

Une route de campagne. Un arbre côté 

Cour recouvert de neige. Un arrêt de bus 

côté Jardin. Le soleil se lève.  

Lili, soixante-quinze ans environ, petite et ronde,  piétine à 

l'arrêt de bus. Elle est emmitouflée dans un gros manteau. 

Echarpe. Bonnet. Gants. Bottes fourrées. Un grand sac à 

main. Elle tire une laisse au bout de laquelle  souffle 

Napoléon, langue pendante, un chien de type basset. 

Lili : Tire pas comme ça Napoléon, j'ai plus vingt ans !  

Long silence. Lilli  piétine. On entend le vent.  

Lili : Il va pas tarder maintenant. Faut attendre... Faut 

attendre. Ils disent toujours  ça à la maison de maltraite. 

Faut attendre. Votre fille va venir Lili ! Ne sortez pas toute 

seule Lili ! Tu parles. Jamais elle vient. Alors, crotte de 

crotte, on a  bien fait de se faire la malle aujourd'hui Napo. 

Pas, Napo, que c'était chouette la balade ? T'es un bon 

toutou toi, un molosse de chez molosse qu'aime pas bien les 

hommes. A part moi. Faut dire que je suis pas un homme. 

Ha ! Ha ! Elle est bien bonne celle-là, pas Napo ? Faut que 

je te ramène avant midi par exemple, sinon, ils sont 

capables de sonner l'alarme et d'envoyer les chiens, les 
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vrais, à notre recherche ! Vite ! Vite ! Le chien et Mme 

Malcourt sont partis ! Vite ! Vite ! Je les entends déjà les 

blouses roses... et la directrice, je la vois aussi ! Les bras au-

dessus de sa tête, la bouche de travers  qui postillonne  des 

hurlements de bête féroce et  blablatère : "Je vous l'avais 

bien dit qu'il fallait pas lui laisser ce chien !" Oh là là, on 

risque de faire du dégât nous deux, pas Napo ? Pas ?  

Silence 

Lili (à son chien) : Tu dis jamais rien toi. T'es trop bon. Tire 

pas comme ça. Ça sert à rien, dans cinq minutes, je te mets 

dans le sac. Tu sais bien qu'ils aiment pas les chiens les 

conducteurs de bus. Comprends pas pourquoi d'ailleurs, 

mais c'est comme ça. Les chiens, c'est mieux que les 

hommes, et je suis bien placée pour le savoir ! Quel saligaud 

quand j'y pense. Heureusement, j'y pense de moins en 

moins souvent, et puis sa figure, sa salle figure, je la vois 

même plus. Faut dire que mes yeux ... Enfin, j'y vois encore 

un peu. Pas vrai Napo ? Dis, pas vrai ? Des fois, j'ai 

l'impression que je parle toute seule. 

Bruit de voiture au loin. 

Lili : Crotte de crotte de crotte, c'est pas le bus. On dirait le 

Père Jean dans son antiquité. Assis Napo !  

Une  petite voiturette cabossée  s'arrête après l'arrêt de bus. 

(La voiture peut être réelle ou en carton). Le Père Jean 

descend, se dirige vers Lili. Petit,  chauve, maigre, la 
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quarantaine. Le col blanc des prêtres. Long manteau 

sombre élimé.  

Père Jean : Bonjour Lili, qu'est-ce que vous faites-là à une 

heure pareille !  

Lili : J’attends le bus, pourquoi ?  

Père Jean : Oh pour rien. Je m'étonne de vous voir à cette 

heure-ci, ici. 

Lili : Bah moi aussi je m'étonne de vous voir à cette heure-

ci, ici. 

Père Jean : Moi, c'est normal, j'ai la messe à 9 heures à St-

Crépin.  

Lili : Moi aussi c'est normal, je me promène avec Napo.  

Père Jean : Ah ! Je croyais que vous n'aviez pas le droit de 

sortir toute seule. 

Lili : Je suis pas toute seule. Je suis avec Napo. 

Père Jean : Napo n'est pas un être humain ; il ne peut pas 

vous aider s'il vous arrive quelque chose Lili ! 

Lili : T’entends ça Napo ? Quand je te disais que les chiens 

c'est mieux que les hommes. Pas un être humain, mon Napo 

! C'est vous qui dites ça ? Vous ! Même pas un homme ! 

Père Jean : Pas un homme ... 
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Lili : Bah un prêtre c'est pas un homme. 

Père Jean : Ah, d'accord. 

Silence  

Père Jean : Lili, j'ai bien envie de vous amener à St-Crépin 

avec moi. Vous et Napoléon.  

Lili : Si vous y tenez.  C'est vrai que le bus ... Par ce froid... 

Bon d'accord. Mais je vais pas à la messe par contre, vous 

m'arrêtez au supermarché. Il est ouvert le dimanche matin. 

Je voudrais acheter des croquettes pour Napo. Des 

croquettes à la fraise. Y'en a pas à la Maison de maltraite. 

Père Jean : La maison de maltraite ?  

Lili : Bah oui, comment vous l'appelez, vous, la maison des 

vioques ?  

Père Jean : La maison des vioques ? 

Lili : Bon. D'accord. Vous comprenez pas grand-chose si je 

peux me permettre Père Jean. Le bon Dieu il vous a pas 

gâté.  

Père Jean : Heu. Vous disiez Lili, des croquettes à la fraise?  

Lili : Oui. A la fraise. Napo est gourmet. Il ne mange que 

des croquettes à goût. 

Père Jean : Des croquettes à goût ? 
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Lili : Pourquoi vous répétez tout ce que je dis Père Jean ; 

vous avez un problème d'oreille interne ? 

Père Jean : D’oreille interne ... 

Lili : C’est ce qu'on dit quand on est un peu dur de la feuille  

Père Jean : Dur de la feuille... 

Lili : Voyez !  

Père Jean : Enfin Lili je ne vous ai jamais entendu me 

parler comme ça !  

Lili : C’est parce que vous m'écoutez pas. Quand je vous 

dis que vous avez un problème d'oreille. Enfin, c'est peut-

être pas l'oreille,  c'est peut-être l'oreillette. 

Père Jean : L’oreillette ... 

Lili : Oui ! Bon. D'accord. On monte dans votre carrosse.  

Lili monte dans la voiture avec Napoléon. Le père Jean 

prend le volant. La voiturette démarre, roule doucement en 

coulisses côté Jardin. Scène vide un long moment. On 

entend le vent plus fort. Noir. Le noir et le vent déclinent 

progressivement.  
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SCENE II 

Intérieur d'un grand magasin. Deux rangées de rayons, 

parallèles, occupent toute la scène.   C'est le rayon 

graineterie pour animaux. Lumière crue. Brouhaha couvert 

par une chanson : "Petit papa Noël de Tino Rossi (ou autre 

interprète)". Lili cherche ses croquettes.  

Lili : Bon. Faut que je me grouille. Napo est tout seul 

dehors. Par ce froid. Et puis la messe, ça va pas durer des 

heures. 

Lili marche de long en large dans les rayons puis disparait 

derrière l'un des deux. La scène est vide. On entend le 

brouhaha et la chanson un peu plus fort. Puis soudain : 

Noir. Silence. puis bruit de sirène. Lili hurle. Aboiement off 

de Napoléon. 

Lili : Napo ! Napo ! Au secours ! Viens me chercher ! Pour 

une fois, conduis-toi en homme !  

Voix off : Mesdames, Messieurs, restez calmes. Ceci est un 

exercice. Veuillez vous coucher par terre et attendre les 

instructions. Et attendre les instructions. Et attendre les 

instructions. Et attendre... ...  Instuc...  

La sirène hurle, couvre les grésillements et les aboiements 

de Napoléon qu'on ne voit pas. Un temps. Puis, bruit de 

dégringolade de marchandises. La sirène s'arrête. Long 

silence dans le noir. Soudain, lumière crue. La chanson 
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reprend là où elle s'était arrêtée. Avant-scène, devant une 

étagère, une pile de paquets de croquettes.  Lili est dessous.    

Voix off : ... tions. Merci d'avoir attendu les instructions. 

Bonne journée. 

La vie reprend dans le magasin. Brouhaha.  Un homme en 

combinaison grise court vers le tas de marchandises. 

Le magasinier : Madame, madame, vous allez bien ?  

Lili : Oui. Non. Sais pas. Napoléon ? Où est Napoléon ? 

Vous l'avez vu ? Il est dehors, il m'attend ! 

Le magasinier : Qui est Napoléon, madame ? Votre petit-

fils ?  

Lili : Mon petit-fils ?? Heu, Non. Non. Je n'ai qu'une fille. 

Elle est célibataire et elle vient jamais me voir. Elle 

s'appelle Sheila. C'est joli hein ? Elle m'a laissé son chien la 

dernière fois qu'elle est venue. C'est lui Napoléon. Il était 

bébé quand elle me l'a laissé. Regardez comme il est grand 

ce petit basset ! Avec une autorisation spéciale, j'ai pu le 

garder. Lui et moi, c'est comme... C'est comme... Moi et lui, 

voyez ? VOYEZ ?  

Le magasinier : Bien sûr, je vois ce que vous voulez dire. 

Vous y êtes très attachée n'est-ce pas. 
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Lili : C’est lui qu'est attaché en ce moment, et si vous allez 

pas le voir, il va finir par trop tirer sur la laisse, se faire mal, 

se blesser, mourir...  

Le magasinier : Mais non madame, il ne va pas mourir 

votre chien. 

Lili : Napoléon. 

Le magasinier : Napoléon.  

Lili : Et s'il meurt ... Alors moi aussi. Parce que la vie a plus 

rien à m'apporter. Que des fausses joies. Des joies quand je 

crois que ma fille va venir, mais des fausses parce qu'elle 

vient jamais. 

Le magasinier : Allons, allons, venez dehors Madame, on 

va aller voir votre ch... Napoléon.  

Ils quittent la scène côté cour. 

 

SCENE III 

Arrière d'un grand magasin. Façade défraîchie. Affiches de 

spectacles  déchirées, on peut quand même lire deux 

affiches :  

Une côté Cour : "Poison : une pièce de Dag Jeanneret 

Jeudi 30... "le reste est illisible ; une autre côté Jardin : 

"Cinéclub : Les fraises sauvages".   
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Un poteau côté Cour avec une laisse de chien. Libre. Le 

poteau ne cache pas l'affiche.  

Lili : Napoléon !!!!! Où il est mon Napoléon ! 

Le magasinier : Madame, madame, il a dû se détacher. 

Lili : Ah ! Je vous l'avais dit ! Personne veut jamais me 

croire quand je dis quelque chose. Et la messe, elle est finie?  

Le magasinier : La messe ? 

Lili : Vous allez pas faire comme le Père Jean et répéter tout 

ce que je dis ? 

Le magasinier : Heu ... Non... Qui est le Père Jean ? 

Lili : Celui qui dit la messe pardi ; vous allez jamais à la 

messe ? 

Le magasinier : A la messe ?  

Lili : Ça va pas recommencer ? Vous allez à la messe ou 

pas ?  

Le magasinier : Non. Si. Enfin. Rarement. A Noël...  

Lili : Ba ça tombe bien, Noël c'est demain.  

Silence 

Lili : Vous irez ?  
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Le magasinier : Sais pas. 

Lili : Tous des menteurs les hommes.  

La voiturette du Père Jean arrive sur le plateau. Côté Cour. 

Elle se gare après le poteau. Le père Jean descend.  

Père Jean (un peu perturbé,  au magasinier) : Bonjour... 

J'ai entendu une sirène... J'ai écourté la messe ... Merci, 

merci d'avoir pris soin de madame. Je n'aime pas la savoir 

seule... enfin, seule avec son chi... avec Napoléon ;  

Tout bas à l'attention du magasinier  

Père Jean : Vous savez, elle perd la tête, et finit par plus 

bien savoir où elle est ni où elle va. J'espère qu'elle n'a pas 

été trop perturbée ?  

Le magasinier (fort) : Oh non, elle va bien, je l'ai récupérée 

sous une montagne de boites de croquettes après l'exercice 

d'évacuation, elle cherchait son chi... elle cherchait 

Napoléon,  elle n'a peut-être pas de chien ?  

Lili (interrompant le magasinier) : Napoléon, Père Jean, 

vous avez pas vu Napoléon ?  

Père Jean : Non Lili, j'ai bien peur que non. A mon avis, il 

est rentré tout seul. L'appel de la niche ! Dites, vous les avez 

trouvés vos croquettes à la ... à la ... 

Lili : Fraise.  
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Père Jean : Oui. A la fraise. Non. Il n'y a rien dans ce 

magasin de pacobroutille ! 

Le magasinier, (très perturbé à son tour) : De 

pacobroutille ...  

Lili : Ah non, vous allez pas remettre ça ! Père Jean, 

enlevez-moi voulez-vous ? Et gare à vous si Napoléon n'est 

pas à la niche. Ça pourrait chauffer pour vos oreilles ! Et 

puis ... Appelez ma fille aussi. Elle doit venir cet après-midi. 

Elle va forcément venir... Demain c'est Noël. 

Lili décroche la laisse. Elle reste un moment dans ses 

pensées. La laisse autour de son cou. Immobile. Puis, très 

vite, elle monte dans la voiture qui démarre et sort de scène. 

Le magasinier reste seul milieu plateau : 

Le magasinier : Des croquettes à la fraise ... faudra que j'en 

commande. 

Il sort. Noir. 

Claude Muslin 
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Perdre ou ne pas perdre 
 

 

Le clair de lune illumine la scène, décor 

neutre, on ne sait pas où l’on est. Entre un 

homme qui regarde par terre. 

Homme : Mais où sont-elles ? Où sont-elles ? 

Je suis sûr que je les ai perdues par ici… Voyons, je les avais 

ce matin quand je me suis levé. Je les avais aussi au petit 

déjeuner, en me douchant, en me rasant, en m’habillant, en 

conduisant pour aller travailler. Au boulot, est-ce que je les 

avais ? Oui, je les avais posées dans un coin car là-bas ce 

n’est pas bien vu de les utiliser. 

L'homme regardant sa montre : 4 heures du matin ! 

Il se met à plat ventre pour mieux inspecter le sol. Toujours 

allongé, il prend sa tête dans ses mains, puis se relève d’un 

bond. 

C’est en écoutant la radio que je les ai perdues ! 

Il prend soudain un air navré. 

Mais non, je les avais en revenant du travail, au supermarché, 

et au café en refaisant le monde avec Gino et les copains, à ce 

moment je suis sûr qu’elles étaient bien en place. 



58 

 

Entre en scène un jeune homme avec une sacoche. Il 

s’approche de l’homme. 

Jeune homme : T’en veux ? T’en veux ? Pour combien ? 

Homme : Vous en vendez ? 

Jeune homme : Ben, pourquoi je serais là, sinon ? 

Homme : Il m’en faudrait 3 ou 4. 

Jeune homme : 3 ou 4, t’en veux pas plus ? 

Homme : Non, non, 3 ou 4 c’est assez, sinon après je pète 

les plombs. 

Jeune homme : Ouais, ça dépend jusqu’où tu veux aller, 

moi, pour être cool il m’en faut plus, mais bon… 

Homme : Combien ça va me coûter ? 

Jeune homme : 1000 euros. 

Homme : Quoi ? 1000 euros ! Vous n’en avez pas pour 

moins cher ? Même de qualité moyenne, je prends. 

Jeune homme : Oh, eh, pépère, moi je suis un pro, si tu veux 

du bas de gamme, va voir ailleurs. Et aboule la monnaie. 

Homme : Je n’ai pas une telle somme sur moi. 
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Jeune homme : Alors, ciao ! 

L’homme, abattu, laissant à nouveau son regard errer au 

sol : Si je ne les retrouve pas ma femme va me faire une 

scène, elle en est tellement fière. D’ailleurs, elle a joué avec 

quand je suis rentré à la fin de la journée. Bon, alors j’ai dû 

les laisser à la maison. J’en ai marre, j’ai froid, je rentre. 

Il remonte le col de son manteau et s’apprête à sortir de 

scène quand arrive une femme qui elle aussi regarde au sol. 

Homme : Vous aussi, vous avez perdu quelque chose ? 

Femme : Oui, mais je ne sais plus ce que c’est… 

Homme : Ça ne serait votre mémoire par hasard ? 

Femme : Si ! C’est ça ! Elle me fait faux bond souvent et 

je suis obligée de lui courir après. Vous l’avez trouvée ? 

Homme : Oui, je cherchais tout autre chose et je suis 

tombée là-dessus. Elle est comment la vôtre ? Celle-ci n’a 

rien d’une mémoire d’éléphant. Elle se cachait dans un coin, 

tout effrayée. Je l’ai mise dans ma poche pour la réchauffer. 

Il tend sa mémoire à la femme qui s’en saisit avec une 

exclamation de joie. 

Oh, merci ! Merci ! 

Elle la serre sur son cœur puis la remet dans son cerveau. 
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Femme : Vous aussi, vous avez donc perdu quelque chose. 

Décidément, c’est le jour ! Est-ce que je peux vous aider ? 

Homme : Je ne sais pas, je ne sais plus. Elles étaient… J’étais 

certain de les avoir égarées en promenant Toby, mon épagneul 

maltais, mais cela fait 2 heures que cherche et… rien ! 

Femme : Voyons, vous les avez vues quand pour la dernière 

fois ? 

Homme : Vues ? Plutôt eues. Eh bien, en fait, en y 

réfléchissant, je les avais en rentrant de promenade, je m’en 

souviens parce qu’à ce moment-là j’ai pensé… mais je ne 

sais plus à quoi. Elles étaient là quand je me suis couché. 

C’est quand je me suis réveillé sans avoir rêvé que j’ai 

réalisé que je les avais perdues. 

Il se met à pleurer. 

Femme : Mais qu’avez-vous donc perdu ? 

Homme : Mes idées ! 

Femme : Mais ce n’est pas grave ! Ce n’est pas difficile de 

se faire des idées ! Tenez par exemple, mon mari, il change 

d’idée comme de chemise ! Je n’arrête pas de faire des 

lessives !  

 

Isabelle Fontanet 
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La clé de sol a disparu 
 

La scène se passe dans un théâtre. L’orchestre 

va jouer la partition de la tétralogie de 

Wagner, une œuvre gigantesque par sa durée. 

On installe donc la scène pour y accueillir l’orchestre au 

grand complet. Sur les pupitres, se trouvent les partitions. 

Personnages : 

Dièse Hachtag est clarinettiste solo de l’orchestre 

Bémol est flutiste. 

Dièse et Bémol sont déjà à leur place. Ils attendent les 

autres musiciens. 

Dièse regarde autour de lui, au sol, sur les autres pupitres. 

Dièse : T’as pas vu ma clef ? 

Bémol : C’est pas le moment de chercher ta clef, révise 

plutôt ta partoche, on en a pour 4 heures ! Et du Wagner, 

c’est pas du gâteau ! 

Dièse : La clef de sol je te dis. 

Bémol : Elle est à ta portée. 
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Dièse : Je te dis que je ne sais pas où elle est. Je l’ai 

perdue. Peut-être dans l’Or du Rhin. 

Bémol, Ironique : Ben fouille dans ta poche, demande à ta 

clarinette, regarde sur l’archet du premier violon, tu vas 

bien pouvoir la retrouver. 

Dièse : J’ai un peu honte de demander si quelqu’un a ma 

clef de sol. Ça fait musicien pas sérieux. 

Bémol : Ta clef de fa ne rentre pas dans la partition ? 

Parfois je fais comme ça. 

Dièse : Non mais tu rêves ! Les clefs ne sont pas des 

passe-partout. 

Bémol : Ça pourrait être la Walkyrie qui te l’a piquée. 

Dièse : Oh ! Je ne suis pas son genre.  

Bémol : Je te dis qu’elle t’a regardé hier avec plein de 

trilles dans les yeux. On aurait dit la Reine de la nuit, en 

plus farouche. Elle a peut-être l’intention de te surprendre 

chez toi. 

Dièse : Je ne t’avais pas donné un double ? La prochaine 

fois je fais faire un double, ce sera plus sûr. 

Bémol joue quelques notes sur sa flute. Il en sort un son de 

hautbois. 
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Bémol : Quelle poisse, je crois que j’ai quelque chose de 

coincé dans ma flûte. 

Bémol essaie à nouveau. Même résultat. 

Dièse : Arrête de faire l’imbécile. Concentre-toi. 

Bémol : Je t’assure, je ne le fais pas exprès. 

Dièse lui prend la flute des mains et essaie à son tour.  Le 

son émis est celui d’un hautbois. 

Dièse : Entre toi qui a quelque chose de coincé et moi qui 

ai perdu ma clef, on est mal ! 

Bémol  se met à nettoyer sa flute. Dièse fait la même chose 

avec sa clarinette. Ils passent le goupillon, le chiffon. Dièse 

mouille soigneusement l’anche de la clarinette, l’ajuste sur 

le bec. Ils ne se disent rien. Cela dure un long moment car 

ils démontent leur instrument et le remontent. 

Dièse se lève, continue à regarder sous les chaises, sur les 

pupitres, sur le pupitre du chef d’orchestre. Il fouille ses 

poches, sort son mouchoir, le secoue. Il prend toutes ses 

partitions et les agite comme un éventail. Il les repose. 

Pendant cette scène, les autres musiciens arrivent 

progressivement et ajustent le son de leurs instruments. 

Dièse, s’adressant discrètement à plusieurs reprises aux 

autres musiciens : T’as pas ma clef par hasard ? 
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Les musiciens font non de la tête. 

La harpiste lui tend la clef qui lui sert à régler son 

instrument. 

Dièse : Merci c’est sympa, mais c’est la clef de sol qu’il 

me faut. 

On entend le hautbois qui donne le la. Le chef d’orchestre entre 

et se dirige vers le pupitre. C’est une magnifique jeune femme. 

Dièse se lève et s’apprête à quitter la scène. 

La chef d’orchestre : Il vous manque quelque chose ? 

Dièse : Ma clef chef, ma clef. 

La chef d’orchestre, irritée : C’est pas le moment 

Monsieur Hachetag. Je vois que vous avez toujours un 

demi ton au-dessus des autres. Ça ne changera donc 

jamais ! 

Dièse, pour échapper au désastre, s’effondre, simulant un 

malaise. 

Bémol : Attends, je l’ai trouvée ta clef. Elle était coincée 

dans ma flûte ! 

Un énorme éclat de rire secoue l’orchestre. 

Dominique Cabrol 
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Complètement déboussolés 
 

Il fait nuit noire, une nuit sans lune (peut-

être en lumière noire qui fait ressortir 

certaines couleurs ?). 

C’est l’hiver boréal. 

Un silence épais. 

3 amis que nous nommerons Sud (il porte des lunettes de 

soleil genre Polnareff), Est (il porte une lampe frontale 

allumée sur la tête) et Ouest (il porte un ciré jaune comme 

les marins bretons). 

Ils sont à la recherche de leur 4e compagnon commun qui 

vient de s’égarer sur la banquise. En effet, ils ont perdu le 

« Nord ». 

« Ouest » est déjà sur la scène, immobile ou plutôt il tourne 

sur lui-même sans se déplacer et son ami « Sud » arrive, 

essoufflé, en trombe. 

Sud : Alors Ouest ? Nord est rentré ? 

Ouest : Nooon Sud ! Je le cherche sans trop y croire. 

Comment pourrait-il s’orienter puisque j’ai sa boussole ? 

Sud (inquiet) : Et la nuit va être longue jusque fin mars. 

Sans repère, il ne peut ni avancer ni reculer. Quelle 



66 

 

direction peut-il choisir ? Dans quel sens va-t-il la prendre 

? 

« Est » arrive alors sur scène tout guilleret. 

Sud : Voilà Est ! 

Est : C’est pas la boussole qui pourrait l’aider dans la nuit 

mais la musique ! Il faut faire du bruit ! On n’a qu’à chanter 

à tue-tête. Dans ce grand silence, il va bien finir par nous 

entendre car il ne doit pas être bien loin ! 

Et les trois amis entonnent la chanson de Michel Blanc dans 

le film « Les Bronzés » :  

« Quand te reverrais-je, pays merveilleux ! Tous ceux qui 

s’aiment vivent à deux ». 

Effectivement, « Nord » réapparaît alors, une caméra à la 

main, vêtu de noir et coiffé d’un bonnet blanc. 

Nord : Vous êtes givrés ! J’étais parti faire une vidéo pour 

Pierre Soulages et vous avez fait peur au loup blanc que 

j’étais en train de filmer ! 

Marie-Christine 
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Les pertes extraordinaires 

d’Henri Sanzo 
 

SCENE I 

Une cuisine des années 60 en formica. Sur 

une étagère haut placée, un poste de radio. Il est 

6h50. Sur Europe n°1, on entend la voix de Pierre 

Bonte  Bonjour Monsieur le Maire, une émission réalisée 

grâce à Butagaz Primagaz suivi du jingle : 

Butagaz Primagaz, le confort sous chaque toit, 123 hop-la 

la, la flamme la voilà, Butagaz et Primagaz  

Trois coups de carillon : Ding ding dong 

Au-dessous de l’étagère une table mise pour le petit déjeuner.  

Simone, la petite quarantaine, en robe de chambre et 

bigoudis, boit son café. 

Quelqu’un descend d’un pas lourd l’escalier en bois et 

ouvre la porte. C’est Henri, bedonnant, en pyjama. Il donne 

un baiser, sur le front, à sa femme. 

Simone : Tu as failli rater l’émission, Henri. J’ai pas voulu 

te réveiller, tu as été très agité cette nuit. Tu es malade ? 

Henri : Pas du tout ! Je me sens en pleine f’rme ! Il reste du 

café, Sim’ne? 
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Simone : Mets-le à la réchauffe. Il doit être tiède. Je me suis 

levée à 6h. J’ai déjà fait la douche et une lessive. Au fait, je 

ne m’appelle pas Sim’ne mais Simone ! SI-MO-NE ! 

Henri : C’est bien ce que j’ai dit ! Avec la nouvelle salle de 

bain, tu te laves tous les jours. Ne me dis pas que tu prends 

une douche tous les jours, Sim’ne ? Ça va nous coûter cher 

en gaz et en fl’tte ! 

Simone : Quel rat tu me fais. Tiens à propos de gaz laisse-

moi écouter Pierre Bonte. Il interroge un agriculteur de 

Saint-Emilion qui explique comment cuisiner la bécasse. 

Henri : La bécasse, je la lui laisse. Le Saint-Emili’n, je 

prends ! Tiens, ça c’est une idée ! A la place du café 

réch’ffé je vais me servir un petit verre de C’te du Rh’ne 

avec une tartine de rillettes. 

Il va dans la glacière. Et sort les rillettes. 

Henri : Il ne reste pas un fond de C’te du Rh’ne d’hier soir ?  

Il fouille dans un placard et trouve la bouteille. 

Simone : CÔ-TE-DU-RHÔ-NE, Henri ! Je ne sais pas si de 

boire du vin à 7h du matin va te faire du bien. Tu n’arrives 

déjà pas à articuler. Tu as vu comment tu parles ? 

Henri : Je suis à peine descendu que déjà tu m’attaques. 

Quoi ? Qu’est-ce que j’ai ‘jourd’hui qui te défrise ? 

Il regarde de haut ses bigoudis et se marre. 
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Simone : Il me semble que tu as un problème d’élocution… 

faudrait pas que tu aies fait péter un vaisseau dans ton 

cerveau. Tu devrais aller consulter.  

Henri  se faisant une tartine : Voilà maintenant que 

Madame trouve que je n’articule pas assez ! Madame veut 

peut-être que je m’inscrive à la C’médie Française ? ? 

Simone : CO-ME-DIE, Henri, CO-ME-DIE. Ne plaisante 

pas avec ça. Tu pourrais avoir fait, cette nuit, une attaque, 

une embolie. Comme Monsieur Cachié, celui du rez-de-

chaussée. Il est toujours en fauteuil roulant.  

Henri s’énervant : Ça n’a rien à voir ! Je ne suis pas 

Monsieur Cachié ! Je n’ai rien à voir avec le cas Cachié ! 

Simone : Brabo, Henri ! Quelle finesse ! Tu ne devrais pas 

rigoler avec ça !  

Henri : Je ne rig’le pas. Ce matin, justement, j’ai rendez-

vous avec le toubib. Je vais lui demander c’mment ça se fait 

que j’ai  j’ai pris ‘tant de ventre ces derniers mois. Je 

ressemble de plus en plus à Bibendum. 

Simone : C’est qui Bibendum ? 

Henri : La masc’tte de Michelin. Les pneus, tu piges ? 

Simone : Ah ! La MAS-CO-TTE, tu veux dire ? Tu ne veux 

pas que je t’accompagne chez le docteur ?  

Henri : Pas la peine ! Je ne suis pas un enfant. Si tu veux 

un enfant, dis-le tout de suite. Je te le fais là, sur la table.  
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Il commence à bousculer tout ce qui s’y trouve. Simone 

sauve sa tasse in extremis. 

Henri remontant son pyjama qu’il avait commencé à 

descendre : D’acc’rd ! D’acc’rd ! Si tu n’en veux pas, je le 

remets dans ma cul’tte. Les Anglais ont enc’re débarqué ? 

Madame a sa migraine ? Pas la peine de chercher des 

excuses à la noix, Sim’ne ! Tu as toujours eu peur de tomber 

enceinte. Tu m’as toujours refusé la joie de devenir père. 

J’rais tant aimé avoir un bébé qui gazouille, un petit gars 

que j’emmènerais à la pêche, qui ferait du rugby, qui 

jouerait avec moi à la pétanque !  

Simone : Mais Henri, je vais avoir 40 ans demain ! 

Henri : Tu n’as pas toujours eu 40 ans, Sim’ne ! Et d’ab’rd, 

il n’est jamais tr’p tard pour bien faire ! Regarde-nous. Moi, 

je  suis au boul’t 8 heures par jour et  toi, tu tues le temps à 

écouter des c’nneries à la radi ! 

Simone : Des CO-NNE-RIES à la RA-DI-O ! Henri, des 

CO-NNE-RIES à la RA-DI-O ! 

Il boit son verre cul-sec et remonte à l’étage.  

 

SCENE II 

Dans la cuisine. Il est midi 10. Simone, coiffée et habillée 

coquettement, touille dans une casserole. A la radio, elle 

écoute Sur le banc. Corinne, la belle-sœur de Simone met le 

couvert. 
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La Hurlette : Je suis venu en frac. 

Carmen : Et il est où le fiacre ? 

La Hurlette : Je suis pas venu en fiacre, je suis venu en frac, 

en habit, quoi ! 

Simone et Corinne rient. Mais Simone se ravise : Ils me 

font toujours rire Raymond Souplex et Jeanne Sourza 

pourtant là, je n’ai pas le cœur à ça, ma pauvre Corinne ! 

Corinne : Vraiment tu es inquiète pour mon frangin ? 

Simone : Ben oui ! Déjà il devrait être rentré de chez le 

docteur depuis un bon moment. Pourvu qu’il ne m’ait pas 

fait une embolie ! Il nous manquerait plus que ça ! Tu 

l’aurais entendu ce matin ! Quand il parlait, j’avais du mal 

à le comprendre, on aurait dit qu’il avait perdu les O. Il 

prononçait tout sauf le son O ! 

Corinne : Ça, c’est pas courant. Tu es sûre qu’il ne t’a pas fait 

une blague ? Parce qu’il a toujours été déconneur, le frangin ! 

Simone : Non, hélas, je ne crois pas. Et ça me fait vraiment 

souci. Qu’il ait pris du ventre, ce n’est pas grave mais qu’il 

devienne gaga, c’est quand même plus embêtant ! Et avec 

ça, toujours son obsession ! Je crois qu’il n’a pas encore 

renoncé à être père. Tu n’es pas montée dans la chambre 

d’enfant ? Il a remis une couche de peinture. Bleue, ce 

coup-ci...  

On entend s’ouvrir la porte d’entrée. 

Simone : Chut ! C’est lui. Tu me diras ce que tu en penses.  
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Elle accompagne ses mots d’un mouvement tournant de 

l’index au niveau de la tempe. 

SCENE III 

Les mêmes et Henri. Il quitte son imperméable et l’accroche 

au perroquet. Il a vraiment un ventre très proéminent qui 

rebondit au-dessus de son pantalon. 

Henri : C’rinne ? Ben, t’es là toi ? Pour une surprise, c’est 

une surprise ! Ils s’embrassent. 

Corinne : Je suis descendue pour le weekend. Je n’ai 

jamais raté l’anniversaire de Simone, ce n’est pas 

aujourd’hui que je vais commencer, pas vrai, ma belle ?  

Elle enlace sa belle-sœur qui l’interroge du regard. Elle 

hausse les épaules, pour signifier qu’elle n’a rien remarqué.  

Corinne : Dis donc, Henri,  comme aurait dit maman, tu 

fais plus envie que pitié ! 

Henri : M’en parle pas ! Il s’effondre sur une chaise. 

Simone éteint la radio. 

Simone : Ça n’a pas l’air d’aller chéri ! C’est à cause de… 

Il a parlé d’embolie ? 

Henri : Tu avais raison ce matin. J’ai fait pr’bablement un 

petit accident cérébral. 

Simone : Comme Monsieur Cachié.  

Henri : Tu ne vas pas remettre ça avec le cas Cachié !  
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Corinne  a du mal à contrôler un fou rire.  

Henri continue : Il a parlé d’aphasie partielle. 

Corinne qui a retrouvé son sérieux : C’est quoi, une aphasie ? 

Henri : Une perte du langage. Mais il dit qu’il avait jamais 

vu ça. C’est pas c’mme ceux qui ont perdu complètement la 

par’le. Il ne peut pas pour l’instant l’expliquer. F’dra que je 

passe une IRM. 

Simone : Pour voir quoi ? 

Henri : Quelle z’ne particulière a été touchée pour que j’ai 

perdu les… 

Corinne, entourant les épaules de son frère : Les O ? 

Henri : Oui c’est ça, tu l’as remarqué ? 

Corinne opine du chef. 

Simone : Et c’est irréversible ? 

Henri : En principe, ça peut revenir c’mme c’est parti. mais 

c’est pas ça le plus grave. 

Simone : Tu me fais peur Henri ! 

Henri : Sers-nous l’aper’. Sans un grand Cinzan’ derrière 

la cravate, je serai incapable de vous le dire ! 

Simone va chercher trois verres et la bouteille de Cinzano, 

Corinne, les glaçons. Elle sert Henri en premier et il vide  

son verre cul-sec. 
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Henri : Voilà : Asseyez-vous. C’est à pr’p’s de mon ventre. 

Le toubib, il a dit… 

Corinne : Il a dit que tu devais arrêter de boire de l’alcool 

et de te resservir dans les plats ! 

Henri secouant la tête de droite à gauche : Il a dit que ça 

venait pas de mes habitudes alimentaires. Il a dit… Il a dit 

que… c’était la première fois qu’il… 

Corinne : Et bien accouche ! Qu’est-ce qu’il a dit le toubib ? 

Henri, se caressant le ventre : Il a dit que j’étais enceinte. 

Simone : Il a dit quoi ? Tu peux répéter, Henri, s’il te plaît ? 

Henri semble ne pas avoir entendu la question de sa femme. 

Il est plié en deux et regarde la flaque d’eau qui s’étale à 

ses pieds. 

Simone : Corinne, dis-moi que je rêve ! 

Corinne : Non, tu ne rêves pas, Madame Sanzo, et je ne 

rêve pas non plus. Notre Henri vient de perdre les eaux ! 

Henri : OOoohhh ! J’ai perdu les eaux ! Je vais avoir un 

bébé ! Un vrai bébé ! Un beau petit garçon blond ! 

Corinne : Simone, ton Henri a retrouvé les O en perdant les 

eaux ! Tu vas être maman et je serai marraine ! 

Simone s’évanouit. 

Rideau 

Mô Nicque 
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Perdre la main 
 
Un salon confortable de quadragénaires à 

l’aise où sont réunis un couple, Marc et 

Thérèse, et un ami du couple, Paul, associé de 

Marc. La soirée a été bien arrosée. Thérèse 

joue les coquettes devant Paul et cela agace son 

mari. Marc fait mine d’ignorer l’attitude de 

Thérèse assise sur l’accoudoir de Paul, penchée vers lui et 

se lève pour se servir un verre en crispant les mâchoires. 

 

Marc : Ceux qui ont soif peuvent se servir eux-mêmes… 

 

Thérèse et Paul ne répondent pas mais échangent un 

sourire complice. Pour garder une contenance Marc 

propose une partie de cartes. Les deux autres acceptent 

sans enthousiasme. La partie commence. Thérèse sort 

chercher de la glace en frôlant Paul. 

 

Marc lance à Thérèse : Il s’agit de jouer maintenant ! 

Thérèse : Mais je joue ne vois-tu pas ? Je m’amuse 

énormément ce soir ! 

Paul en prenant des cartes sur le tapis : Je prends la main ! 

Thérèse très chatte : Oui Paul et prends aussi MA main ! 

Marc s’assombrit et relance le jeu : À toi Paul. 

Paul : Oui oui… je réfléchis Marc. 

Marc : À quoi bon sang ? 

Paul moqueur : À cette partie cruciale entre toi et moi ! 
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Thérèse mesure l’agacement de Marc, elle connaît bien son 

mari jaloux. Le ton de sa voix le trahit. Elle choisit de 

s’éclipser pour aller chercher de l’eau gazeuse et l’énerver 

davantage. Paul profite de son absence pour attaquer Marc. 

 

Paul : J’ai compris ce que tu manigances dans mon dos au 

bureau ! 

Marc : Et toi avec ma femme, tu crois que je suis aveugle ? 

Paul indifférent, en ramassant ses cartes : Je prends la 

main ! 

 

Thérèse revient et s’approche souriante de Marc. 

 

Thérèse : Mon chéri, veux-tu que je te serve un autre verre ? 

Mutine elle lui glisse à l’oreille : Tu perds la main ce soir, 

ça t’apprendra à t’attaquer à Paul ! 

Marc bondit de sa chaise : Tu n’as rien compris ! Il ne s’agit 

pas QUE d’un jeu de cartes dont je me moque, mais de notre 

entreprise ! Il est en train de nous ruiner, tu ne vois rien 

venir, mais il a pris le contrôle de l’affaire. J’AI PERDU LA 

MAIN pour de bon, nous sommes ruinés ! 

 

Thérèse répond en s’écartant de lui : Tu es ruiné, oui, et 

moi je pars avec lui ce soir ! 

 

Monique 
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Faute de muse 

 

Marco tournant autour de la table : Je 

perds mon temps ! Je perds mon temps ! 

Il jette toutes ses feuilles manuscrites à 

terre. Fanny entre, en colère. 

Tu fais chier, tu as réveillé Gabriel ! J’ai mis une heure à 

l’endormir. 

Des cris d’enfant se font entendre. 

Marco : J’arrête, j’arrête tout ! 

Fanny : Tu arrêtes quoi ? 

Marco : Le bouquin, pardi ! Qu’est-ce que tu veux que 

j’arrête ? 

Fanny : Avec quoi on va manger, alors ? 

Marco : Je ne sais plus, tu comprends ? Je n’y arrive plus 

et je perds mon temps ! 

Fanny : Non ! Tu ne perds pas ton temps. Le temps c’est 

de l’argent et l’argent c’est la bouffe pour toi, pour moi et 

pour le petit ! 

Marco soupirant : Pff ! L’argent ! L’argent ! Tu n’as que 

ce mot à la bouche ! 
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Fanny : Si tu n’écris plus comment tu comptes l’élever ce 

petit ? Sûrement pas en comptant fleurette ! Je préfèrerais y 

avoir un bon steak, à la bouche ! 

Marco : Ah ! Le revoilà ton humour méditerranéen, il 

commençait à me manquer ! 

Fanny haussant le ton : Tu ne prends jamais Gabriel dans 

tes bras ! 

Marco : Il crie, il pleure, je lui fais peur et lui aussi il me 

fout la trouille ! 

Fanny : Mais c’est un ange ! 

Marco : Arrête de parler d’ange ! Les anges c’est quand on 

est mort qu’ils apparaissent. 

Fanny : Voilà, Monsieur qui fait son poète ! Et dire que j’y 

ai cru. Tu deviens fada, ma parole ! Ton bouquin te monte 

à la tête ! 

Marco : Fanny, s’il te plaît, fais-le taire ce gosse ou je vais 

faire un malheur ! 

Fanny va dans la chambre et revient avec l’enfant. Elle le 

cajole. 

Fanny : Ça va aller bébé, c’est rien, papa est juste un peu 

contrarié. Il a perdu son inspiration. Sa muse est partie loin, 

loin, loin. La jolie dame qui lui souffle les mots à l’oreille 

pour qu’il nous écrive de jolies histoires… 

Elle s’assied sur le canapé et chantonne. 
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J’ai bien mangé, j’ai bien bu, j’ai la peau du ventre bien 

tendue, merci petit Jésus… 

Marco qui jusque-là lui tournait le dos lui fait face. 

Marco : Waouh ! Je rêve ou quoi ? 

Fanny dans sa longue robe bleue, une auréole sur la tête 

tient dans ses bras le petit Gabriel, juste vêtu d’une couche. 

L’enfant sourit à son père. Ses cheveux blonds sont éclairés 

par le cercle lumineux de la sainteté. 

Marco : Fanny, Fanny, c’est un miracle ? Deux petites ailes 

blanches lui ont poussé dans le dos ! 

Ému, Marco se met à genou et, il ramasse une à une les 

feuilles éparses de son manuscrit. 

Gisèle Samia Krikri Mô 
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Les brigadiers en bois qui ouvrent chaque saynètes sont réalisés 

par Fabienne Hot - http://www.sculptures-bois.com 

  

http://www.sculptures-bois.com/
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Et pour tous ceux qui voudraient écrire une autre saynète, 

voici quelques sujets : 

Perdre le dos de sa clarinette 

Perdre les pédales 

Perdre la face 

Perdre la tête 

Perdre les oies 

Perdre la cédille 

Perdre le nord 

Perdre pied 

Perdre la main 

Perdre du terrain  

Perdre la bataille  

Perdre la partie  

En perdre son latin  

Perdre patience  

Perdre son temps  



84 

 

Perdre de l'argent 

Perdre du poids 

Perdre le fil 

Perdre l’équilibre 

Perdre connaissance 

Perdre la foi 

Perdre sa fleur 

Perdre la boussole 

Perdre le goût 

Perdre son honneur 

Perdre la cote 

Perdre haleine 

Perdre le sommeil 

Perdre sa langue 

Perdre… 


