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Oh ! Funérailles 
ou 

« des obsèques tumultueuses » 
 
 

Comédie en trois actes 
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1. Caractéristiques 
 
Durée approximative  : 90mn 
 
Distribution  : 6h / 6f  (modulable) 

 
Les amis :  
 
-Isabelle , ancienne maîtresse de Maurice, ne pouvant vivre qu’à Paris, décoratrice, aisée, 

célibataire endurcie, adore faire souffrir ses amants, ne peut avoir d’enfant, c’est grâce à 
la défunte qu ‘elle a pu monter son affaire. 

 
-Martine , amie d’enfance, mère au foyer, vit avec Maurice, rêve encore de grand amour et est 

fan de séries télé, a longtemps été la confidente de la défunte. 
 
-Yvan , chômeur et bénévole dans des assos, pour essayer de trouver un job dans la pub 

(c’est une idée fixe). A fréquenté la défunte à la fac de lettres.  
 
-Théo , homosexuel et artiste de nuit dans un cabaret miteux de province. Pense qu’il vit 

actuellement une folle histoire d’amour avec Basile, un marin. Ex-fondé de pouvoir de la 
défunte. 

 
-Julien , ancien athlète de haut niveau dont la carrière a été interrompue par un stupide 

accident, s’occupe actuellement de politique et a tendance à boire. Outre qu’il boîte, 
possède un humour et un cerveau de sportif. 

 
-Maurice , vit avec Martine, commercial dans l’agroalimentaire, toujours sur les routes et 

séducteur de prisunic. Ne loupe jamais un concours de pêche, tapeur de clopes invétéré. 
Faisait partie de la bande. 

 
-Sylvie , Chauffeur de bus, mère célibataire et syndiquée, aime le physique de Julien mais 

déteste son vide cérébral, son option politique et son cynisme. 
 
-Markus , ancien hippie, et gourou, et pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. 

Ne jure que par Internet et les nouvelles technologies. Parasite sympathique, il invente 
des maximes chinoises pour passer le temps.
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La Famille  : 
 
-Charlotte  (dite Charlie ), sœur cadette, a vécu jadis une histoire d’amour avec Julien, mène 

son monde à la baguette et ne supporte pas la contradiction. C’est elle qui a géré les 
formalités et convoqué les participants, hypocondriaque. 

 
-Mina , nourrice de la défunte, un peu simple elle est toujours restée dans le giron, et parle par 

proverbes et onomatopées. Vielle fille, elle pleure toujours Honoré l’amour perdu de son 
promis (Honoré), mort à la guerre. 

 
-Sandra , femme de Valentin, dactylo, vulgaire et stupide, mais gaie et dynamique, adore son 

mari et voudrait un enfant, c’est une tigresse, court vêtue et très colorée. 
 
-Valentin , jaloux de la réussite de sa sœur défunte, lorgne avec avidité sur l’héritage, fâché de 

longue date pour une somme d’argent non remboursée, s’est exilé avec sa femme Sandra 
dans un mobil home où il passe son temps à jouer au tiercé avec les « miettes » octroyées 
par ses sœurs. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décor  : minimaliste  
Acte 1&2  une place de village avec un banc public 

  Acte 3 un intérieur où l’on aura préparé un buffet froid, quelques chaises 
 
Costumes  : indifférent, sauf pour le rôle de Sandra où le look est multicolore, mini robe ou 
jupe, maquillage outrancier (limite vulgaire) 
 
Public : Tous publics 

 
L’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : larenzu.leca@free.fr 

 



Oh, funérailles  ! Auteur : Laurent Leca 25/11/2008 5/23 

 

ACTE I .................................................................................................................................6 

SCÈNE1 (MAURICE, THÉO) ..................................................................................................6 
SCÈNE2 (MAURICE, THÉO, ISABELLE)...................................................................................9 
SCÈNE3 (MAURICE, THÉO, ISABELLE, MARKUS) ..................................................................11 
SCÈNE 4 (MAURICE, MARKUS) ...........................................................................................11 
SCÈNE 5 (MARKUS, MARTINE) ...........................................................................................12 
SCÈNE 6 (MARTINE, YVAN, SYLVIE) ...................................................................................13 
SCÈNE 7 (MARTINE, YVAN, SYLVIE, JULIEN) .......................................................................14 
SCÈNE 8 (MARTINE, YVAN)................................................................................................15 
SCÈNE 9 (MARTINE, ISABELLE, THÉO ) ...............................................................................15 
SCÈNE 10 (MARTINE, ISABELLE, THÉO, MARKUS, YVAN) .....................................................16 
SCÈNE 11 (THÉO, MARKUS, YVAN) ....................................................................................18 
SCÈNE 12 (THÉO, MARKUS, YVAN, JULIEN, SYLVIE)............................................................19 
SCÈNE 13 (JULIEN, SYLVIE) ...............................................................................................19 

ACTE II ..............................................................................................................................21 

SCÈNE 1 (CHARLOTTE, MINA).............................................................................................21 
SCÈNE 2 (CHARLOTTE, MINA, VALENTIN, SANDRA) .............................................................22 
SCÈNE 3 (CHARLOTTE, VALENTIN, SANDRA) .......................................................................23 
SCÈNE 4 (CHARLOTTE, VALENTIN) ............................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 5 (VALENTIN, SANDRA)..................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 6 (VALENTIN, SANDRA, MARKUS) ...................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 7 (SANDRA) ..................................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 8 (SANDRA, VALENTIN)..................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 9 (SANDRA, VALENTIN, JULIEN)......................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 

ACTE III ...........................................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 

SCÈNE 1 (MINA).......................................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 2 (MINA, CHARLOTTE) ...................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 3 (CHARLOTTE, MARKUS, MAURICE, MARTINE) ...............ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 4 (CHARLOTTE, MARKUS, MAURICE) ..............................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 5 (CHARLOTTE, YVAN, MINA).........................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 6 (CHARLOTTE, YVAN, MINA, ISABELLE, THÉO) ...............ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 7 (CHARLOTTE, MINA, THÉO).........................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 8 (CHARLOTTE, THÉO) ..................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 9 (CHARLOTTE, THÉO, MINA).........................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 10 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN) .............ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 11 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, JULIEN, MARKUS, MAURICE). ERREUR ! 
SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 12 (CHARLOTTE, THÉO, ISABELLE, YVAN, JULIEN, MARKUS, MAURICE, MARTINE)
...............................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 13 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, JULIEN, MARKUS, MARTINE) . ERREUR ! 
SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 14 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, JULIEN, MARKUS, SYLVIE).... ERREUR ! 
SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 15 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, SYLVIE).ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
SCÈNE 16 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, MARKUS, SYLVIE, VALENTIN, SANDRA)
...............................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 



Oh, funérailles  ! Auteur : Laurent Leca 25/11/2008 6/24 

SCÈNE 17 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, MARKUS, SYLVIE) .... ERREUR ! SIGNET 
NON DÉFINI. 
SCÈNE 18 (CHARLOTTE, MINA, THÉO, ISABELLE, YVAN, MARKUS, SYLVIE, MAURICE) ERREUR ! 
SIGNET NON DÉFINI. 



Oh, funérailles  ! Auteur : Laurent Leca 25/11/2008 7/24 

Acte I 
 

Scène1 (Maurice, Théo)  
 

Sur une placette, fontaine au fond, un banc public  
 

Elle  (voix off ) : Tiens Maurice et Théo sortent déjà ! 
 
Maurice  : Alors, Théo, comment as-tu trouvé le curé, toi ? 
 
Théo  : Oh ! Mignon, mais ce que j’ai surtout trouvé craquant, c’est son cheveu sur la langue, 

sa manière de dire JésusChrist… 
 
Maurice  : Mais non ! pas physiquement, décidément, ça ne s’arrange pas … 
 
Théo  : Tu sais, Maurice, moi, les curés ce que j’aime surtout chez eux, c’est leur côté homme 

habillé en femme. Ça nous rapproche. 
 
Maurice  : Et moi, je trouve que c’est toujours aussi long ces cérémonies ! C’est curieux, mais 

par exemple dans un concours de pêche, je ne vois pas le temps passer, pourtant ça peut 
durer toute une journée des fois, mais là …Je trouve ça long, mais long ...  

 
Théo  : Toi alors, comparer une homélie à un concours de pêche, c’est tout de même un peu 

exagéré, tu ne penses pas ! Elle méritait bien qu’on consacre un peu de temps à lui rendre 
ce dernier hommage, après tout. 

 
Maurice  : Oui bien sûr ! …. quand je pense que la semaine dernière …Enfin, c’est si soudain 

… Tu sais, toi, ce qui s’est passé ? 
 
Théo  : On m’a dit qu’elle souffrait depuis un certain temps de pertes de mémoire, moi aussi 

d’ailleurs depuis Basile … je veux dire, j’ai plus ma tête ! Ça me rend fou ! Bref ! 
Hypertension, rupture d’anévrisme et hop, fini !  

 
Maurice  : comme quoi, ça ne tient à rien … Ca pourrait nous arriver à nous, t’es là, tranquille, 

ta canne à la main, d’un coup ça mord, tu ferres et Paf , t’es mort ! Tu sauras jamais ce 
que tu avais au bout, une tanche, une brème, une bicyclette. Tu rigoles ! Moi j’avais fait un 
concours dans un canal vers Liévin, il y a 3 ou 4 ans de ça, j’avais tiré une place super, 
une bonne préparation du coup, boulettes de mélange spécial canal, fouillis de vers de 
vase, tu vois … 

 
Théo  : euh ! 
 
Maurice  :  Je mouille mon fil, rien. J’attends … Au bout d’une demi-heure, toujours rien ! 
 
Théo  : Et alors ?? 
 
Maurice  : Attends ! Une heure après, pas une touche, tu te rends compte, pas une touche !!! 
 
Théo  : Bon, alors ? 
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Maurice  : Là, je me dis, Momo, si tu ne fais pas quelque chose, t’auras fait bronzer ton matos 
pour rien, enfin quand je dis ça, je déconne, parce qu’il faisait gris, mais gris, comme dans 
une chanson de Bill Deraime, mais oui tu vois : « le ciel est bas, désespérément bas, 
tellement bas, qu’il touche presque les toits… »  

 
Théo  : Bon, ça vient ? 
 
Maurice  : Oui, alors, je décide de tout changer, et je sors mon arme secrète, les pinkies … 
 
Théo  : Les pinkies ?? 
 
Maurice  : Ben oui les pinkies, tu sais les petits asticots bonzaïs, rouges ou blancs … 
 
Théo  : Moi la pêche, tu vois, et toutes ces bestioles, ça me dégoûte ! 
 
Maurice  : Bon , tu me laisses finir ou … 
 
Théo  : Ok, vas-y, mais épargne-moi les détails, s’il te plaît. 
 
Maurice  : J’arrose mon poste avec, je monte un tiercé tricolore sur un 18 fin de fer, et là 

immédiatement, THE PLONGEON, le bouchon : disparu ! Alors je me dis, Momo, tu vas 
faire péter la balance … je travaille mon coup comme un pro, et je te ramène ça avec un 
doigté de gynécologue, tout en souplesse. Et tu sais ce que j’avais pris, hein, tu sais ? 

 
Théo  : Ben non, quoi ? 
 
Maurice  : Tu ne vas pas le croire ! 
 
Théo  : Alors accouche, le gyneco ! 
 
Maurice  : Une tronçonneuse, tu le crois ça, une tronçonneuse! 
 
Théo  : En état de marche ? 
 
 Maurice  : Une tronçonneuse, ça m’a scié, j’ te jure. Tu sais ce que j’ai fait, après je suis allé la 

faire peser par le juge, 4 kilos 420, et j’étais monté en 18/100émes. Un record ! Alors je l’ai 
collée dans un cadre et elle est exposée sur un mur à la maison ! 

 
Théo  : Moi en tout cas, je ne reste pas à manger ce soir ! J’ai un spectacle et Basile doit me 

rejoindre au resto tout de suite après. 
 
Maurice  : Basile, Basile, le mec aux cheveux longs avec qui je t’ai vu l’autre jour ? 
 
 Théo  : Il est d’un jaloux. Figure-toi qu’il ne supporte pas que je danse au Pingouin, et il 

n’arrête pas de me faire des scènes. J’aime bien qu’il soit jaloux comme ça, j’ai 
l’impression qu’il m’aime. 

 
Maurice  : Ca fait longtemps vous deux ? 
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Théo  : Presque trois semaines, il repart dans deux jours pour les Philippines. Il m’a promis 
que dès son retour, il m’emmènerait chez lui en Grèce, pour que je voie où il a vécu, tout 
ça. 

 
Maurice  : Parce qu’il est Grec en plus, je te jure, t’en loupes pas une, ah ! ah ! Ah ! …. 

Autrement dit, tu vas aller te faire voir chez les Grecs Ah ! Ah ! Ah !  
 
Théo  : Tes plaisanteries sont d’un goût !!! N’empêche que depuis que je le connais, plus rien, 

ceinture, je me suis acheté une conduite. 
 
Maurice  : Ouais, bon ! Enfin là c’est toi qui vois, moi, je préfère les femmes, et je dis que plus 

y a d’homos, plus y’a de femmes libres et ça, c’est pas fait pour me déplaire. Tiens, tu 
vois, la semaine dernière, j’étais à Nevers, où j’avais un client important  à prospecter. Le 
soir, je me dégotte un bon restau, menu sympa, pas trop cher, je bois un apéro au 
comptoir à côté d’une nana banale, tu vois, mais banale… comme un plasticage en Corse. 
Je m’approche, je lui offre un verre et roule ma poule !!! Deux heures plus tard, on était 
dans la chambre. 

 
Théo  : Oh moi tu sais les histoires hétéro, je ne suis pas … 
 
Maurice  : Attends, tu vas voir, elle se déshabille, et là, Miracle ! 
 
Théo  : Quoi miracle ? C’était un mec ? 
 
Maurice  : Arrête … 
 
Théo  : Ben quoi alors, elle avait trois seins ??? 
 
Maurice  : Non ! Mieux, elle était tatouée des pieds jusqu‘au cou, eh bien ! Tu me croiras si tu 

veux, j’ai passé la nuit à la regarder, je ne l’ai même pas touchée, je te jure, tellement 
c’était beau, une œuvre d’art. Alors en rentrant, j’ai demandé à Martine si elle ne voudrait 
pas se faire tatouer un truc, même petit…  Tu sais ce qu’elle m’a répondu ? 

 
Théo  : Je brûle de le savoir 
 
Maurice  : Elle m’a dit texto : «  c’est hors de question, mon corps m’appartient, je ne veux pas 

servir de brouillon à un peintre raté’, oh! Je ne veux pas servir de brouillon, tu te rends 
compte… » 

 
Théo  : Et au matin vous vous êtes séparés avec la certitude de ne jamais vous revoir …  
 
Maurice à l’air surpris 
 
Théo  : Avec la tatouée, je veux dire 
 
Maurice  : Ah, oui, c’est un peu ça, j’ai fait le grand seigneur, j’ai payé la chambre, je lui ai 

laissé un faux numéro et je suis rentré. Dis, t’aurais pas une clope à me passer ? 
 
Théo  : J’ai arrêté de fumer quand j’ai commencé le cabaret, pour ma voix, tu comprends. 
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Maurice  : J’ai laissé mes cigarettes dans la twingo chez Charlie. Y a pas un tabac dans le 
coin ? 

 
Théo  : Au bourg probablement, au Café-Épicerie-Tabac 
 
Maurice  : Zut ! j’ai une envie de fumer…  
 
Théo  : Je suis quand même content d’être venu, j’ai revu les autres et ça me fait du bien. Ca 

rappelle plein de bonnes choses. Mon ancien boulot avec elle, ça me manque parfois. Les 
fous-rires qu’on prenait… Elle était d’une gaieté rare, tout la faisait rire, tu t’en souviens … 
même les blagues de Julien avant son accident. Elle était vraiment bon public. 

 
Maurice  : c’est vrai, je crois que c’est son rire qui va me manquer le plus. Ah ! Tiens, voilà 

Isabelle. Encore gironde pour une bourgeoise… !  
 
 

Scène2 (Maurice, Théo, Isabelle)  

 
Isabelle  : Alors les garçons, on ne supporte pas l’odeur de l’encens, peut-être ? 
 
Théo  : ah ! Isa, je n’ai pas pu t’en parler tout à l’heure, mais tu es magnifique, tu me diras où 

tu trouves ces fringues, tu es vraiment chic !! 
 
Isabelle  :  À Paris, Théo, à Paris! Ce n’est pas dans ce trou que tu peux dénicher ce type de 

vêtements. Je me demande même s’il y existe autre chose que la veille mercerie Moutte 
au bourg.  

 
Maurice  : Tu es venue seule, me semble-t-il ?? 
 
Isabelle  : C’est vrai, j’ai dit à Gérard que je partais pour affaires sur la côte avec un client. Il 

est devenu vert, m’a demandé de l’emmener. Il s’est carrément jeté à mes pieds, ce vers 
… 

 
Théo  (surpris): excuse-moi, tu as bien dit Gérard ?? 
 
Isabelle  : Oui, Gérard, pourquoi ?? 
 
Théo  : Eh bien… la dernière fois c’était Guillaume.. Ou Jérôme, non ? 
 
Isabelle  : Guillaume, oui ! Beau, intelligent et si amoureux… que je n’ai pas pu le supporter. 

Je l’ai renvoyé chez sa mère avec perte et fracas. Non mais ! Ma petite chérie par-ci, mon 
Isamour par-là. Mon Isamour franchement !? … je déteste les hommes qui rampent. Je les 
veux debout. D’ailleurs Gérard est sur un siège éjectable, il ne devrait pas passer la fin de 
semaine, …il ne passera pas la fin de semaine ! 

 
Maurice  : Heureusement que tu ne mènes pas tes affaires comme ta vie sentimentale parce 

que.. 
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Isabelle  : Ah ! Tu crois ça, toi, monsieur l’homme d’affaires. Il est vrai que ta réussite éclatante 
est la preuve que tu es un expert. 

 
Maurice  : Mais j’ai choisi ma vie, j’ai une femme, deux enfants… et je profite de la vie, moi ! 
 
Isabelle  : avec tes pauvres parties de jambes en l’air à deux balles dans des hôtels miteux, 

tes deux gniards qui couinent comme des porcelets et ta femme qui passe sa vie à 
attendre devant sa télé que le bonheur lui tombe sur le nez, tu oses me dire que tu as 
choisi ce désastre… 

 
Maurice  : Eh ! mais calme-toi, qu’est-ce qui te rend agressive comme ça ? 
 
Isabelle  : Maurice, je te connais par cœur, je n’ai pas tout oublié. De plus je te signale que je 

viens de perdre quelqu’un à qui je dois beaucoup. Elle était un modèle pour moi, c’est Elle 
qui m’a mis le pied à l’étrier, et elle ne m’a jamais refusé un conseil ou une entrevue. Et 
maintenant, je suis à nouveau seule pour… 

 
Théo : Nous aussi, on est seuls, ça n'est pas pour autant qu'on est agressifs, n'est-ce pas 

Maurice. 
 
Maurice : Laisse tomber, tu vois bien que mâdâme a ses nerfs, déjà quand on vivait 

ensemble, elle n'arrêtait pas de se mettre en boule pour un rien ... 
 
Isabelle  : Pour un rien, pour un rien. Maurice tu es toujours aussi stupide, je me demande 

même comment fait ta femme pour supporter ça ! 
 
Maurice  : Ben quoi, elle m'aime. Elle a su, elle, trouver et apprécier ce que toi tu as laissé 

passer.  
 
Isabelle : Ah oui ! Et quoi par exemple? 
 
Maurice  : euh ! Mon sens de l'humour… ma sensibilité, euh ! ... mes …qualités humaines 

quoi! 
 
Isabelle : ton sens de l'humour, là je dois reconnaître ..., c'est bien simple, tu es un gag à toi 

tout seul, le problème c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu fais et tu dis 
tellement de conneries  qu'on pourrait en faire un film, à tel point qu'on t'avait surnommé 
« le bêtisier ». Pour la sensibilité, tu as effectivement un point sensible, il est situé juste 
sous ta ceinture, et pour ce qui est des qualités humaines franchement, tu es plus proche 
de l'animal que de l'homo sapiens. 

 
Maurice  : ah tu vois, il y en a aussi pour toi, Théo. 
 
Théo : bon c'est fini la dispute, je vous rappelle qu'on est ici pour des obsèques, et que 

franchement je trouve déplacé que vous trouviez encore à vous disputer en un moment 
aussi grave. 

 
Isabelle :  c’est vrai, excusez-moi les garçons, mais je suis particulèrement sur les nerfs ces 

derniers temps, le boulot, et puis ça ! J’avoue que j'ai une légère tendance à tirer sur tout 
ce qui bouge! 
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Maurice  : moi aussi ! 
 
Théo  : oui, surtout si ça porte une mini-jupe ! 
 
Maurice  : oh, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, Théo ? 
 
Théo  : Pardon! 
 

Scène3 (Maurice, Théo, Isabelle, Markus)  
 

Markus  : ah, vous êtes là! Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette salle, 
j'étouffais, c'est encore pire que passer un après midi avec sa belle-mère, j'imagine ! Enfin, 
quand le bol est plein, le croissant se dessine. 

 
Théo  : Dis-moi Markus, à part inventer des proverbes qui ne veulent rien dire,  tu surfes 

toujours sur Internet ou tu as un nouveau dada ? 
 
Markus  : Je surfe, je surfe, et gratos en plus! Je suis dans la toile jusqu'au trognon, et pour 

l'instant pas de pépin. j'ai changé de domicile, j'habite depuis trois mois chez une 
bourgeoise complètement folle et je ne suis pas près de la lâcher! 

 
Isabelle  : Pourquoi, tu l'aimes ? 
 
Markus  : Tu plaisantes ! ... non, et s'est toquée de moi et de mes théories sur les nouvelles 

technologies, elle me sponsorise pour créer sur le Net. Le verseau court, le miel est pris. 
 
Théo :  Décidément, tu ne changes pas, Markus, je me demande comment tu fais. Ca fait 

deux ans que je ne t'ai pas vu, et je te retrouve tel que je t'ai laissé... 
 
Markus  : Je n'en sais rien moi-même, et je m'en fous !  
 
Isabelle  : Bon , moi je vous laisse quelques instants, je vais remettre un peu d'ordre dans mes 

idées 
 
Théo  : oh, attends-moi je viens avec toi, j'ai besoin de remettre un peu d'ordre à mon look. 
 

Scène 4 (Maurice, Markus)  
 
Maurice  : Alors, comme ça on s'embourgeoise ? 
 
Markus  : Toujours aussi lourd, Maurice. J'ai simplement dit que je profitais des largesses 

d'une bourgeoise pour faire ce que je veux. Ca n'est pas tout à fait la même chose! 
 
Maurice  : Bon, enfin si tu t'éclates c'est le principal. Moi, le web, c'est pas mon truc, je préfère 

taquiner le goujon que passer mon temps devant un écran. Et puis, au bord de l'eau, on 
ne pense à rien ... 

 
Markus  : Et pour toi, c'est pas un exploit ... 
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Maurice  : C'est bon là, Markus, j'ai mon compte, Isa m'a déjà passé la première couche. 
 
Markus  : Ne te vexe pas, c'est aussi pour ça qu'on t'aime bien, malgré tes défauts. Fais le tour 

de toute la bande, personne n'est parfait, même Elle. Maintenant qu'elle est partie, bien 
sûr, elle va prendre dans nos souvenirs une place qu'elle n'avait pas de son vivant. Elle va 
nous sembler de plus en plus idéale. Avec le temps qui passe, tu sais bien que la mémoire 
fonctionne comme un tamis qui ne laisse plus passer que des grains chargés de nostalgie, 
de bien-être ou de joie. Et même si le souvenir est triste, ce n'est pas ce qui s'est passé, 
mais la douleur qu'on a subie que l’on se remémore en premier, tu ne crois pas ? 

 
Maurice  : Moi, la philo... T'aurais pas une clope des fois ? 
 
Markus : Je ne fume plus de tabac depuis des années, mais il me semble avoir vu Sylvie qui 

fumait avant la cérémonie, tâche de la trouver, elle t'en donnera peut-être une si tu la lui 
demandes gentiment ! 

 
Maurice  : Bon, il faut que je fume, moi, je te laisse, à tout'. 

 

Scène 5 (Markus, Martine)  

 
Martine  (téléphone à la main ) : Oui, je sais mais tu me l'enregistres, c'est sur la une, juste 

après le téléfilm, à 16h30' .... oui ... « Beggar’s Palace »... bon je compte sur toi... mais 
non pas sur la cassette des « Feux de l'amour » ... non, sur la noire que j'ai préparée sur 
la table du salon ... c'est ça ... allez, à ce soir .... bisous, tchatchao (bisou). Markus, tu n'es 
pas bien ? 

 
Markus : Si, si, je suis sorti pour prendre l'air. 
 
Martine : Moi, j'avais un coup de fil super important à passer à Jérémie pour... un truc, tu 

comprends. 
 
Markus : Alors ça va, le gamin ? Quel âge ça lui fait déjà ?  
 
Martine : Il aura 12 ans en mars, et Aurore 8 en septembre. 
 
Markus : Les mains ne retiennent que ce que l'eau veut bien. 
 
Martine : Tu dis? 
 
Markus : Non, rien d'important. Et toi comment vas-tu ? 
 
Martine : J'ai beaucoup de peine tu sais ! (elle éclate en sanglots dans les bras de Markus) 

C'était une sœur pour moi, une mère, on se parlait de tout... 
 
Markus (lui tendant un mouchoir): elle me manque aussi ! 
 
Martine (se mouchant) : elle m'avait même donné sa grande télé en prétextant qu'elle n'avait 

pas le temps de la regarder. Des fois, elle passait à la maison en coup de vent boire un 
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thé, c'était la marraine de Jérémie, elle adorait les enfants. Tu sais qu'elle à toujours 
souffert de ne pas en avoir eu. 

 
Markus : Oh oui, je le sais ! Pas le temps, toujours trop occupée à soigner les bobos des 

autres. Quand le scarabée vole, le bédouin bâte le chameau. 
 
Martine :  Alors on regardait la télé ensemble, en papotant de tout et de rien. Tu te souviens de 

Santa Barbara, avec Eden et Cruz, il était policier... 
 
Markus : Bon, il faut que j'aille chercher un truc à la voiture, on se voit tout à l'heure ? 
 
Martine : D'accord Markus. Qu'est-ce qu'il était beau ce Cruz, on aurait dit... un Italien...  
 
Yvan et Sylvie arrivent sur la place. 
 

Scène 6 (Martine, Yvan , Sylvie)  
 
Yvan :  Mais non je te dis, ils m'ont pas voulu. De toute façon, moi, je leur ai dit franco, si c'est 

pour faire le secrétaire, je ne prends pas le job, je le fais déjà dans mon asso de quartier, 
alors ! 

 
Sylvie  : Oui, mais t'es bientôt en fin de droits, comment tu vas faire? 
 
Yvan  : On verra, j'ai pas mal de copains... et puis pour le boulot dans la pub, j'ai entendu dire 

que c'était la reprise, alors là je suis prêt, dès qu'il y a une ouverture, fais-moi confiance, je 
ne laisserai pas passer l'occasion... 

 
Martine  : Moi, quand il y a des pubs à la télé, je zappe, je trouve ça nul les pubs. 
 
Yvan  : T'as pas remarqué quand tu zappes, les pubs passent à la même heure sur toutes les 

chaînes, avec un peu de pot tu retombes sur la même ! 
 
Martine  : Si, mais... enfin, la pub, je trouve ça nul. 
 
Sylvie  : Moi, j'en ai une grosse à l'arrière. 
 
(Les deux autres se reculent pour voir le derrière de Sylvie) 
 
Sylvie  : Quoi ? Mais non, pas sur moi, sur mon bus. Ah, c’est malin ! Sur le bus, chaque 

semaine une nouvelle affiche, il paraît qu'ils se font pas mal de fric avec, mais nous on est 
toujours aussi mal payés. Vous avez vu Julien à la cérémonie ? Il présente encore bien, 
Julien. Dommage qu'il se présente aux élections sur la liste avec ces connards de 
fachos… et en plus il paraît qu'il s'est mis à boire ces derniers temps. 

 
Martine  : Ah, bon ! Qui t'a raconté un truc pareil ? 
 
Sylvie  : C'est Maurice... 
 
Martine  : Maurice, quand est-ce qu'il te l'a dit ? 
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Sylvie  : Ben, euh,... la semaine dernière, le jeudi je crois. Oui, le jeudi puisque je faisais la 
ligne 3 en continu... 

 
Martine  : Jeudi, pas possible … non, non, pas possible : jeudi il m'a dit qu'il était à Nevers 

toute la journée, il est rentré, j’étais déjà couchée, alors … 
 
Sylvie  : Je sais pas moi … pourtant il me semble que c'était jeudi... 
 
Yvan  : On s'en fout, jeudi, vendredi, qu'est-ce que ça change ? 
 
Martine  : Ah non ! Je regrette, c'était pas jeudi, impossible ! 
 
Sylvie  : Ouais, c'est ça ma grande, c'était pas jeudi. Dis donc t'as une nouvelle coiffure, non? 
 
Martine  : Non, pas du tout, j'ai juste changé la couleur. Je me suis fait des mèches. 
 
Sylvie  : Aaahh, des mèches, t'en as deux plus foncées, une de chaque côté du front. Fais voir 

que je touche... mais elles sont dures en plus !!! 
 
Yvan  : Arrête Sylvie, fous-lui la paix ! 
 
Sylvie  : Ben quoi, je vérifie. 
 
Martine  : Tu vérifies quoi au juste ? 
 
Sylvie  : Si t'es aussi lourdingue que la plupart des mecs avec qui je travaille, nunuche! 
 
Yvan  : C'est bon, je te dis ! 
 
Martine  : Là, je ne vois pas du tout où tu veux en venir ! 
 
Sylvie  (consternée) : Alors, même Alain Afflelou ne peut rien pour toi, Martine. 
 
Yvan  : Vous croyez qu'il y en a pour longtemps encore ? 
 
Sylvie  : C'est toujours trop long ces cérémonies ! 

 
 

Scène 7 (Martine, Yvan, Sylvie, Julien)  

 
(Julien arrive en boitant légèrement) 
 
Sylvie  : Julien, tu sais s'il y en a pour longtemps encore ? 
 
Julien  : C'est presque fini, mais mon genou me faisait souffrir, c'est pour ça que je suis sorti. 

Et puis j'ai une soif d'enfer, pas vous ? 
 
Sylvie  : Il y a un Bar Tabac juste au coin, tu veux qu'on y aille ? 
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Julien  : Personne d'autre ne vient ? 
 
Yvan  : Non, je reste. 
 
Martine  :  Non, allez-y tous les deux, moi j'attends les autres. 
 
Julien  : On va au cimetière après, on se reverra là-bas. 
 
Martine & Yvan  : D'accord. 

 

Scène 8 (Martine, Yvan)  

 
Martine  : Tu crois qu'elle le cherche encore ? 
 
Yvan  : Quoi ? 
 
Martine  : je veux dire, tu crois que Sylvie... et Julien... 
 
Yvan  : Si tu savais ce que je m'en fous des histoires de cœur de Sylvie et de Julien, 
 
Martine  : On peut parler quand même, tu n'es vraiment pas romantique toi. Ça fait bientôt dix 

ans qu'elle lui court après. 
 
Yvan  : Je te rappelle qu'il est toujours recordman de France du 1500m, alors même en 

s'entraînant dix ans, elle peut toujours courir. 
 
Martine  : Non, mais tu vois ce que je veux dire, elle n'a jamais réussi à l'avoir. Quand il a eu 

son accident, elle était là, Quand il a fait sa déprime, elle allait le voir à l'hôpital et au 
centre de repos, moi je crois qu'elle l'aime. 

 
Yvan  : Bon courage, alors, parce qu'avec sa politique et son humour de naze... tu parles un 

ancien sportif. Tiens la dernière qu'il m'a racontée, écoute: 
    « Tu sais, en Alsacien, Josette, ça se dit Chaussette ! «    
 Et il s'est marré, on ne pouvait plus l'arrêter, et puis je vais te dire : si elle est là à chaque 

fois qu’il a des problèmes, il va finir par penser que c’est elle qui lui porte la poisse. 
 
Martine  : Ben, c'est rigolo... 
 
Yvan  : Qu’est-ce qui est rigolo ??? Ah, d'accord. Bon je te laisse deux minutes, bouge pas 

hein ! Je reviens. 
 

Scène 9 (Martine, Isabelle, Théo )  
 

Martine  : Pourquoi elle m'a dit de ne pas bouger, je suis pas perdue.  
 
Isabelle et Théo reviennent 
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Isabelle  : Alors Martine, quelque chose ne va pas, tu as l'air tout Mon dieu! Mon dieu! 
 
Théo  : C'est normal, le jour d'un enterrement ! 
 
Martine  : Non, je ne suis pas perdue, c'est tout !… Mais pourquoi m'a-t-il dit ne pas bouger ? 
 
Isabelle  (à Théo) : Tu as devant toi le vibrant exemple d'un être primaire, c'est à dire qui prend 

tout au premier degré, au pied de la lettre si tu préfères. Avec ce type de personnes, il ne 
faut surtout pas essayer les métaphores ou les images sinon...  

 
Martine  : Alors là, je regrette, mais les images ça me connaît, Elle m'a même donné son 

téléviseur, tu vois, tu dis vraiment n'importe quoi ! 
 
Théo  : Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Isa. 
 
Isabelle  : Et en plus, ces personnes sont généralement dotées d'une sensibilité hors norme 

qui les fait se poser plein de questions sur des remarques anodines sur leur couleur de 
cheveux ou... 

 
Martine  : mais qu'est-ce que vous avez toutes avec mes cheveux, j'ai juste fait une couleur et 

des mèches, rien d'autre. Ca ne me va pas, c'est ça ? Dites-le alors. De toute façon, du 
moment que Maurice apprécie, le reste me laisse froide. 

 
Théo  :  la preuve ! 

Scène 10 (Martine, Isabelle, Théo, Markus, Yvan)  
 

Yvan  : Si on continue à tous sortir comme ça, il ne va plus y avoir personne  
 là-bas ! 
 
Markus  : Les grains du sablier ne s'échappent jamais ! 
 
Martine  : Yvan, pourquoi m'as-tu demandé de ne pas bouger, tout à l'heure ? 
 
Yvan  : Pardon ? 
 
Isabelle  :  Surtout ne t'excuse pas, sinon elle va se poser encore plus de questions... 
 
Théo  : Toi, tu t'es fait des mèches, non ? 
 
Martine  : Ah, enfin quelqu'un qui remarque! Ca me va? Comment tu trouves? 
 
Yvan  : Ce sont des mèches à l'argile, j’ai lu ça dans un magazine pour nanas. 
 
Théo  : Attention, les mèches à l'argile c'est super dangereux !!! 
 
Yvan  : N'importe quoi, Théo ! Qu'est-ce que tu racontes ? 
 
Théo  : Parfaitement, avec des cheveux longs, quand c’est sec, si tu secoues la tête, t'as des 

bleus partout !!! 
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Martine  : Mais n’importe quoi, lui !  
 
Isabelle  : C’est qu’il a de l'humour, notre Noureïev ! 
 
Théo  : Tu ne peux pas savoir, mais depuis que je fais de la scène, j'ai carrément l'impression 

d'exister. J'aime que les gens me regardent, j'aime qu'ils m'applaudissent. La vie d'artiste, 
c'est ce dont j'ai toujours rêvé. On vit la nuit, le strass, les paillettes, le délire avec les 
autres au restau après le spectacle, sans compter les admirateurs qui viennent te voir 
pour t'encourager, te féliciter,  et même plus si affinité... 

 
Yvan  : Quel programme, dis-moi !! Tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop, Théo. 

Parce que des histoires mytho j'en ai un camion plein moi : le chômage, c'est génial parce 
que t'as vachement le temps de chercher du travail, le RMI c'est super, depuis que j'y suis, 
je paie plus d'impôts, grâce au divorce les gens solitaires peuvent enfin s'emmerder sans 
se disputer, et qui plus est en regardant à la télé le programme minable qu'ils ont choisi 
eux-mêmes. T'en veux d'autres, Piétragalla...  

 
Théo  : Bouh ! Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Quand je vous vois comme ça, 

je sais vraiment pourquoi je préfère les homos.. Pas marants les copains !!! 
 
Markus  : C'est pas grave, Théo! Le principal c'est que tu t'éclates, non! Alors !!! quant à toi 

Yvan, je suis surpris, d'habitude... 
 
Yvan  : Théo, je t'adore. Excuse-moi. Je suis vraiment heureux que tu puisses enfin faire ce 

dont tu as toujours rêvé, mais tu vois, je m'impatiente un peu, parce que moi, pour l'instant 
c'est pas Byzance de ce côté là… Ça ne vous arrive jamais à vous d'avoir un doute qui 
vous envahit, chaque décision devient un souci, doit être réfléchie, les certitudes 
disparaissent pour ne laisser place qu'à une longue suite d'hésitations, et chaque petit 
faux pas vient renforcer cette impression que l'on a de ne plus savoir prendre une 
décision, de ne plus être maître de son destin. On se sent devenir fragile sans rien pouvoir 
y faire... 

 
Isabelle  : Yvan, tu ne serais pas en train de nous faire une petite déprime ? Je me demande, 

avec tout ce que tu fais, pour les paumés de ton quartier, toujours à droite  et à gauche 
pour aider ceux qui en ont besoin, les vieux ... et en dehors de ton travail. 

 
Yvan  : quel travail, j’ai pas de travail, et ça c’est vraiment la merde ! 
 
Martine  : l’autre jour, à la télé, j’ai vu une émission, tu vois, avec Mireille Dumas, sur la 

dépression, eh bien, il y avait un type qui avait essayé… non, c’est chez Delarue ! Il est 
beau Delarue, vous ne trouvez pas les filles ? 

 
Yvan  : en tout cas, donner son temps pour les autres n'a jamais vacciné personne contre la 

solitude ou la tristesse, ça aide juste à y penser un peu moins, à relativiser, mais ça n'est 
pas parce que tu as la grippe que ça soigne mon angine ! 

 
Markus : Ca c'est bien dit, Yvan, le mirage craint le caillou ! 
 
Isabelle  : Bon ! Moi, j’y retourne, je ne veux pas louper la sortie de l ‘église. 
 
Martine  : Attends,  je viens avec toi. Dis, tu n’as pas vu Maurice ? 
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Markus  : Il est allé chercher des cigarettes, il ne devrait pas tarder à revenir, je pense. 
 
Martine  : Dis-lui de me rejoindre, s’il te plaît. 
 
Markus  : Quand l’officier cuisine, le garde avoue ! 
 
Martine  : Quoi ? 
 
Markus  : Je le lui dirai ! 
 

Scène 11 (Théo, Markus, Yvan)  

 
Yvan  : Alors Théo, tu ne m’en veux pas pour tout à l’heure ? Excuse-moi. 
 
Théo  : Je te connais, tu sais, je ne peux pas t’en vouloir, avec tout ce que tu donnes aux 

autres. Alors et les amours Yvan, l’as-tu enfin trouvé ta Dulcinée ? 
 
Yvan  : OK, c’est vrai que je cherche du travail en ce moment, mais un travail rémunéré, pas 

une compagne. Non, je veux dire que pour l’instant j’ai une vie sentimentale plate comme 
un encéphalogramme d’huître. Et  puis, je n’ai pas vraiment la tête à ça. Je me suis 
habitué à mener ma vie en célibataire, je suis super occupé, je n’ai pas de compte à 
rendre, alors finalement … 

 
Markus  : Finalement, il ne te manque que l’amour afin que ce que tu fais tous les jours ait un 

sens, non ? 
 
Yvan  : On peut le dire comme ça, mais je préfère ne pas y penser. Et toi Théo, la scène, c’est 

autre chose que fondé de pouvoir dans une société … 
 
Théo  : J’ai l’impression de vivre un rêve éveillé, depuis que j’ai tout quitté pour être moi-

même, j’ai cette force en moi qui me pousse, et je me sens invincible. C’est merveilleux 
comme sentiment. Et pourtant je l’adorais Elle, si je réfléchis, elle m’a toujours tellement 
sécurisé, déculpabilisé, sans elle j’aurais peut être pris mon envol plus tôt. 

 
Yvan  : Déjà, à la fac, elle fascinait tout le monde, elle avait un tel charisme et une spontanéité 

inouïe. J’étais son copain, son confident, et au fond je crois que j’en étais un peu jaloux, 
enfin, je l’admirais … 

 
Markus  : Elle avait cette générosité ! Moi, elle m’a gardé chez elle quand j’étais en galère, elle 

disait tout le temps : «  fais comme chez toi, tu peux rester le temps que tu voudras». On 
aurait pu se sentir humilié par tant de bonté, mais elle le faisait avec tant de grâce et de 
naturel … Comme dit la chanson : « Juste quelqu’un de bien » quoi !!! J’aurais bien aimé 
voir à quoi sa vie aurait ressemblé avec une famille autour, des enfants, un compagnon, 
une belle-mère, … Tiens voilà Julien et Sylvie qui reviennent.  

 
Théo  : On dirait qu’il a déjà un peu chargé la musette, Julien ! Si c’est ça, il devrait y avoir du 

sport. Je ne suis pas sûr de vouloir y assister …  
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Scène 12 (Théo, Markus, Yvan, Julien, Sylvie)  

 
Julien  : Alors ? On devait se retrouver là-bas !!!! Le spectacle n’est toujours pas terminé ?  
 
Markus  : J’y retourne, il ne devrait plus y en avoir pour longtemps, rendez-vous au cimetière. 
 
Yvan  : Attends-moi, je viens aussi. 
 
Théo  : Bon, je vous laisse. A tout de suite ! 
 

Scène 13 (Julien, Sylvie)  

 
Sylvie  : On sent le gaz ou quoi ?  
 
Julien  : Dis-moi, Sylvie, comment tu trouves Théo ? Ca s’est encore aggravé, non ? 
 
Sylvie  : Quoi, il est malade ? Je ne le savais pas. 
 
Julien  : Non, je veux dire ses manières efféminées, son genre, il fait vraiment tapette 

maintenant. A l’époque, c’était moins évident, tu ne trouves pas ? 
 
Sylvie  : Moi, ça ne me choque pas, c’est un bon copain, même si je ne le vois pas souvent, je 

l’aime bien. Il est marrant, cultivé, sensible … 
 
Julien  : Eh bien, moi, je ne supporte plus les homos. En politique, tu ne peux pas savoir 

combien il y en a, comme dans le show biz, on est envahi. Et puis maintenant, ils veulent 
pouvoir se marier, adopter des enfants, non mais je rêve … On se demande où on va, on 
paye les gens à ne rien faire, plus personne ne respecte rien, on a perdu le goût de l’effort, 
tout part en vrille, quelle décadence ! 

 
Sylvie  : Julien, tu boucles avec ta politique. Tu ne peux pas parler d’autre chose de temps en 

temps. Et puis tu oublies qu’on est en démocratie, chacun doit pouvoir faire ce qu’il veut, 
du moment qu’il respecte les autres. 

 
Julien  : Ben justement, tous ces malades, ces dégénérés … 
 
Sylvie  : Ca suffit maintenant ! Non mais tu t’es vu toi, tu bois comme un trou, tu passes ton 

temps à critiquer les autres, mais regarde-toi ! Quand tu marches on dirait un métronome, 
mais t’as vraiment pas le sens de la mesure. Alors change de disque ou je vais à l’église 
moi aussi ! 

 
Julien  : c’est ça, vas-y, moi je retourne au bar ! Je ne supporte pas les curés non plus, ils me 

saoulent ! …quelle chieuse, non mais pour qui elle se prend… me faire la morale… à moi 
… Elle a un gosse et elle n’est même pas mariée et elle se permet de me parler de 
démocratie … Syndicaliste … fille-mère …  
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Fin de l’acte 1  
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Acte II  

 

Scène 1 (Charlotte, mina)  

 
Charlotte : Bon, alors maintenant on part au cimetière. Dès que tu peux, va chez elle, Mina, tu 

pars devant pour vérifier que tout est bien prêt. Ah oui, s’il y a un problème tu m’appelles 
sur mon portable.  

 
Mina  : Mais que veux-tu donc qu’il… 
 
Charlotte  : Tu as mon numéro, Mina ? 
 
Mina  : M’enfin, ça fait Dix fois que tu me le notes, dans mon carnet, sur mon livre de recettes, 

sur la liste des courses, si je t ‘écoutais, tu me le tatouerais sur le bras, comme pendant la 
guerre. 

 
Charlotte  : Ah non, s’il te plaît Mina, pas aujourd’hui, pas la guerre ! 
 
Mina  : Il n’est pire sourd … 
 
Charlotte  : Oooh ! J’ai mal à la tête, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Il faudra absolument que 

je prenne un Doliprane au retour, sinon, je me connais, ça va empirer jusqu’à ce que je 
sois obligée de m’allonger et ça n’est vraiment pas le jour. Mon dieu !      

 
Mina  : Mais, si tu veux … 
 
Charlotte  : Non, non, on ne peut pas improviser, tout est organisé, alors on fait comme prévu ! 
 
Mina  : Attends, laisse-moi te … 
 
Charlotte  : Mina, je t’adore, mais je t’assure, laisse moi faire, parce que si chacun fait ce qu’il 

veut, ça ne va pas aller. On s’en tient à ce qu’on a prévu et c’est …  
 
Mina  : (Hurlant) J’ai des Doliprane dans mon sac, est-ce qu’il en veut le petit caporal, 

ouaaaahhhh ? 
 
Charlotte  : Aah, Mina, tu me sauves la vie …donne-m’en deux, comme ça, je suis sûre … 
(Elle avale les cachets sans eau, ils restent accrochée au fond de sa gorge, elle essaie de 

parler malgré tout, mais a du mal) 
 
Charlotte  : Aaargh, tu m’as bien comprise, aaargh…. Tape-moi dans le dos, aaargh… les 

cachets sont coincés !  
 
(Mina tapote gentiment le dos de Charlotte qui l’incite par gestes à être plus énergique.  
 
Mina  : Mais je vais te décrocher un poumon si je tape trop fort, Essaie de respirer lentement. 

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. 
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Charlotte  (étouffant) : … Plus fort ! 
 
Mina  : (criant) Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage   
 
Charlotte  (recrachant enfin les cachets) : On ne peut vraiment compter sur personne dans 

cette maison ! Oh là là, j’ai mal au dos maintenant et à la gorge aussi, je ne vais pas 
pouvoir parler ce soir, comment va-t-on faire ??? 

 
Mina  : La parole est d’argent mais le silence est d’or !! 
 
Charlotte  : Merci Markus ! J’ai des pastilles d’Euphon dans la voiture, j’en prendrai une tout à 

l’heure. Sais-tu où sont Valentin et Sandra ? Je ne les ai plus vus depuis notre sortie de 
l’église ? 

 
Mina  : Non. Au fait, Sandra aurait pu s’habiller autrement, un jour comme aujourd’hui !! on 

dirait une dragouine avec ses chaussures… 
 
Charlotte  : Une quoi ?? 
 
Mina  : Ben une dragouine, tu sais bien, ces carnavals déguisés avec des talons hauts comme 

... 
 
Charlotte  :  Aaah, une Drag Queen tu veux dire ! 
 
Mina  : C’est ce que je dis, une dragouine … et ces couleurs, on dirait une boite de M&M’s. 

Ton frère aurait pu épouser quelqu’un de moins ordinaire ! 
 
Charlotte  : Valentin a toujours eu un penchant pour la vulgarité, surtout lorsqu’il s’est aperçu 

que ça nous déplaisait. Mais il est vrai qu’avec Sandra, il a atteint des sommets.  
 
Mina  : Et encore, là elle est habillée ! Mais d’habitude elle porte bien son nom Sans Drap. 

C’est pas des minijupes qu’elle porte, c’est des ceintures, et ses décolletés plongent plus 
profond que Jacques Mayol ! 

 
Charlotte  : Attention, les voilà qui arrivent, Chut… 
 

Scène 2 (Charlotte, Mina, Valentin, Sandra)  
 
Valentin  : Ah, vous voilà vous deux, vous nous avez oubliés ou quoi ? 
 
Sandra  (se tortillant un peu): Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?  
 
Charlotte  : Nous allons au cimetière, pourquoi ? 
 
Sandra  : Pour savoir ! 
 
Valentin  : Il va encore falloir serrer la main de tous ces hypocrites, recevoir leurs 

condoléances affectées, je suis convaincu qu’il y en a qui vont même me pleurer dans les 
bras … Déjà à l’église … 
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Charlotte  : Tu n’es pas obligé de rester, tu sais, tu peux … 
 
Valentin  : Pour que tu sois seule à t’attirer la sympathie de tous, pauvre sœur éplorée et triste, 

ça non !  Je resterai. Moi aussi, je suis la famille. Pour ça et pour le reste, j’ai des droits. 
 
Sandra  : Oui ! Nous aussi, on a des droits, parfaitement ! Ca va changer après, et là, on 

verra ! 
 
Mina  : On ne fait pas de l’or avec du fer blanc !!! 
 
Valentin  : Qu’est-ce que tu racontes toi, de quoi je me mêle … 
 
Charlotte  :  Pour l’héritage, si on attendait que notre sœur soit enterrée et que  tout le monde 

soit parti pour en parler ? 
 
Sandra  : Valentin, tu vois, je te l’avais dit, j’en étais sûre… C’est encore elle qui commande, 

faites ci faites ça !!!  
 
Valentin  : Mais qu’est-ce que tu as à te tortiller comme ça depuis tout à l’heure, arrête un peu. 
 
Sandra  :  J’ai envie de faire pipi, c’est mon droit, non ? 
 
Valentin  : Alors, qu’est-ce que tu attends pour y aller ! 
 
Sandra  : Mais, chéri … 
 
Mina  : Charlie, je retourne voir si le cortège s’organise, et puis je suis tes instructions comme 

prévu. 
 
Charlotte  : tu n’oublies pas ce que je t’ai demandé, d’accord ? 
 
Mina  : Compte sur moi, à tout de suite. 
 

Scène 3 (Charlotte, Valentin, Sandra)  

 
Valentin  : C’est quoi le plan ? Encore des magouilles ?  
 
Charlotte  : Valentin, ce sont simplement des précautions pour que tout se passe au mieux ! 
 
Valentin  : (suspicieux) Je n’en doute pas ! Et on peut savoir ? 
 
Charlotte  : Si tu m’avais simplement un peu aidée à tout préparer, tu en saurais plus, mais là, 

je n’ai vraiment pas le temps de t’expliquer, contente-toi  de suivre le mouvement, et 
essayez au moins d’être discrets  

 
Sandra  : Qu’est-ce que tu crois, on sait se tenir, nous, j’hallucine ou elle nous traite de trouble-

fête ? 
 ------------------------------------------------Fin de l’extrait----------------------------------------------------- 
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