
LE BLITZ
(Comédie de Jean-Yves CHATELAIN)

L’ÉPOQUE ET LE LIEU

 De nos jours dans un salon

LES ACCES PLATEAU

 Accès coté jardin (cuisine). Accès coté cour (extérieur)

LE DECOR MINIMAL (à titre indicatif)

Sortie vers intérieur                                            Sortie vers extérieur

LES ACCESSOIRES

Une table, un canapé, un fauteuil, 2 téléphones portables (pour Davy et Théo), des 
bouteilles de Blitz, une boite de conserve ouverte, un bouquet de fleurs avec un 
billet, autre bouquet de fleurs (Théo), un duvet et une couverture. 2 valises.

LES PERSONNAGES (par ordre d’entrée en scène)

MANON : La femme qui a des doutes sur la fidélité de son mari (Emilie)

DAVY : Mari de Manon (Marc)

THÉO : Ami de Davy (JY) trop gentil et naïf

NICOLE 1 : Femme de Théo. Autoritaire (Patricia)

FERNAND : Ami de Davy (Gérard) un peu bof

NICOLE 2 : Maitresse de Davy (Julie)

LUCIE : Fille cachée de ? (Audrey)

PENSÉE : Personnage émettant les pensées (situé sur le proscénium) (Marie-Line)
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LE BLITZ

AVERTISSEMENT

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement
auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par

exemple pour la France).

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

la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que

les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa
représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif
d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions

(financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.

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

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public
puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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LE BLITZ
(Comédie de Jean-Yves CHATELAIN)

Musique rythmée avant l’ouverture du rideau. 

ACTE I

SC-1

(Manon, Davy)

(On découvre Manon qui danse en déplaçant objets, table, bibelots…Installe plein de verres sur la 
table. Quelques instants plus tard, Davy arrive de la salle de bain en peignoir il s’essuie avec une 
serviette)  

DAVY : Mais, c’est quoi ce bazar ?! (En criant)

(Manon arrête la musique) 

MANON : Ton anniversaire mon chéri !

DAVY : Tu as tout chamboulé ou il y a eu une explosion ? Je ne reconnais plus rien !

MANON : Surprise ! Une ambiance de fête ! Crée pour toi, pour ton anniversaire. Au
fait,  j’ai invité tes deux amis Théo et Fernand.  

DAVY : Ah bon ? Quelle drôle d’idée !

MANON : Théo viendra avec sa femme. 

DAVY : Ah bon !? Et pourquoi vient-il accompagné, lui ?

MANON : Je l’aime bien Nicole. Fernand lui, viendra tout seul. 

DAVY : Remarque…vu qu’il est célibataire…

MANON : Il voulait absolument être là lui aussi pour tes cinquante ans. De toute 
façon, il s’ennuie tellement. Ce soir, ce sera la fête ! 

DAVY : Tu parles d’une fête ! Si tu crois que ça m’amuse de vieillir…

(Davy repart vers la salle de bain et Manon remet la musique. Puis elle se remet à danser. Tout à 
coup elle est alertée par la vibration du portable qui se trouve sur la table. Elle lit le sms puis stoppe 
la musique) 

MANON : (Un temps) Bon anniversaire mon chou ! Mon chou ! (un temps) Son chou : 
Tu peux m’expliquer ? (vers la salle de bain)
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DAVY off : Quoi ? 

MANON : Là ! Sur ton portable : Bon anniversaire mon chou !!

 (Retour de Davy qui continue de s’habiller)

DAVY : C’est qui ?

MANON : Oui. C’était un peu le sens de ma question, tu vois ?

DAVY : Et bien, je…Remarque c’est plutôt normal bon anniversaire puisque c’est 
mon anniversaire.

MANON : Ok, mais dans bon anniversaire MON CHOU, ce n’est pas, ‘’anniversaire’’, 
qui me dérange le plus, tu vois…

 (On sonne) 

DAVY : Sauvé par le gong ! 

MANON : C’est peut-être ton chou ! 

DAVY : Je n’ai pas d’chou. Tu le sais bien. Je suis fauché ! 

MANON : Ça ne me fait pas rire.

DAVY : C’est surement Théo et Nicole, Fernand est toujours en retard. Vas ouvrir, je
ne suis pas vraiment présentable…. (Il sort vers la salle de bain.)

 (On sonne à nouveau) 

MANON : OUI J’ARRIVE ! Ha…. (Très énervée)

SC-2

(Théo, Manon, Davy)

(Arrivée de Théo) 

THÉO : Quel accueil ! J’ai bien fait de venir !

MANON : Salut Théo. Nicole n’est pas avec toi ?

THÉO : Non, elle est partie chercher le cadeau pour ton ancêtre de mari ! Cinquante 
balais quand j’y pense ! On a hésité entre plusieurs déambulateurs. Nicole va choisir 
la couleur…

MANON : Ça ne me fait pas rire !

THÉO : Oh là ! Ça démarre fort 
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MANON : (Prenant le portable sans le faire lire à Théo) Théo : Tu connais ce numéro 06 
02…(Retour de Davy) 

DAVY : Tiens mon ami Théo ! Comment vas-tu bien, toi ?!

THÉO : Et bien…bien. Au fait bon anniversaire, vieux !

DAVY : Merci. Heu…Elle ne vient plus Nicole ?

THÉO : Ma petite femme ?

MANON : Oui, Nicole sa femme. Il n’a qu’un prénom à retenir, lui ! C’est quand 
même plus simple ! Tu ne trouves pas mon chéri ?

DAVY : (Davy se met à tousser) Bon les amis, puisqu’il parait que c’est mon 
anniversaire, je m’en vais vous chercher une bonne bouteille. (Il se dirige vers la cuisine 
puis revient sur ces pas en prenant son téléphone avant de sortir)

THÉO : Est-ce bien raisonnable !? Je ne tiens pas vraiment l’alcool. Je ne suis jamais
bourré, je m’endors avant ! Çà, ça fait rire Nicole.

MANON : Bon Théo ! Avant que Fernand arrive,  j’ai un service à te demander. (Se 
rapprochant de Théo)

THÉO : Un service ? A moi ?

MANON : Théo ! J’ai un gros doute. Un énorme doute ! 

THÉO : Ah bon ? (Un temps) Manon ! T’es enceinte !

MANON : Mais non ! T’es bête ! En plus….ça ne risque pas…

(Un temps)

THÉO : Ah…oui d’accord. Mais ceci ne me regarde pas, MANON…

MANON : Je pense que Davy  me trompe ! 

THÉO : Non !?

MANON : Si ! 

THÉO : Mais non mais non, Manon !

MANON : Mais si mais si !

THÉO : Impossible, Davy est mon ami…(Evidence)

MANON : Oui, Davy  est mon mari et c’est plutôt là que ca coince, vois-tu ? ! (se 

rapprochant encore plus de Théo) Théo : Rends moi service 
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THÉO : (Un temps puis en se reculant brusquement) Ah non ! Ne me demande pas ça !

MANON : Attends ! (en riant)

THÉO : Je suis marié et j’aime Nicole ! (s’éloignant de Manon) 

MANON : T’es vraiment bête, hein ! Il ne s’agit pas de ça ! Davy reçoit des sms 
d’une inconnue et de plus hier soir j’ai eu la dame de pique. 

THÉO : Tu as encore tiré les cartes !?

MANON : Oui ! Et oui, la dame de pique, ça ne trompe pas ! 

THÉO : Ça ne trompe pas ? Faudrait savoir…

MANON : Du coup, je suis allée voir une voyante qui m’a alertée. Elle m’a donné çà.
(Montrant les petites bouteilles cachées derrière un petit rideau) Je te demande juste de boire 
ce truc. C’est du Blitz

THÉO : Du quoi ?

MANON : Du Blitz. S’il te plait Théo. Bois quelques gouttes. (En prenant une bouteille)

THÉO : Boire ce truc ? Manon, plus tu m’expliques et moins je comprends, dis moi si
c’est normal…

MANON : Le Blitz a une propriété extraordinaire ! 

THÉO : Tu veux me saouler et profiter de moi, c’est ça !?  Tu parles d’un truc 
extraordinaire. Tu le sais bien que je ne tiens pas l’alcool. Ah, c’est moche !

MANON : Théo ! Écoute-moi ! (Mais Théo reste figé. Un temps) THÉO ! 

THÉO : Ah ! Non MANON ! (implorant le ciel) Pardon Nicole! Je n’ai rien fait. Pour 
l’instant je résiste ! C’est hyper dur, mais je résiste !

MANON : Quelques gouttes de Blitz et tu entends tout ce que l’autre pense !

THÉO : Tu rigoles là !? (visage fermé de Manon) Tu ne rigoles pas ? (un temps) Fais voir ?
(un temps) Ah non, tu ne rigoles pas. (Un temps)  T’as fumé !

MANON : Théo ! Tu prends juste trois quatre gouttes et tu entends toutes les 
pensées de tous ceux qui t’entourent ! Je t’assure que ca marche chez la plupart des 
personnes. Je voudrais bien savoir ce que Davy  a dans la tête. Tu le cuisines un 
maximum. On finira bien par savoir. S’il a une pétasse dans sa vie, autant que je sois
au courant, non ?

THÉO : Ce n’était pas de la bonne ? (en mimant le geste de fumer)
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MANON : Arrête Théo, c’est sérieux ce que je suis en train de t’expliquer. (Et devant 

le sourire de Théo). TU VAS M ECOUTER BORDEL ! ? Je te demande de m’aider. (Théo 

figé) Si on ne peut plus compter sur un ami..

THÉO : Oui tu es allée voir une voyante pour mieux entendre, c’est logique…hihihi.

MANON : Théo !

THÉO : Bon, bon…Admettons. Admettons que là…tu sois en possession de tous tes 
moyens. En supposant que ton bilibiliblitz miracle fonctionne… Pourquoi n’en prends 
tu pas toi-même pour démasquer le vilain Davy  

MANON : Parce que ca ne fonctionne pas avec moi. J’ai essayé. Et RIEN ! 

THÉO : Rien ?

MANON : RIEN ! 

THÉO : Tu as bu quelques gouttes et tu n’as rien entendu ? (Un temps) T’es pas 
comme tout le monde je l’ai toujours su !  (Il rit)

MANON : Théo ! Ca ne me fait pas rire ! Le Blitz fonctionne chez  quatre vingt 
quinze pour cent des gens. Et moi je suis dans les cinq pour cent.

(On entend du bruit) Allez, on ne discute pas et on boit juste trois gouttes 

THÉO : Mais non ! Non ! (Mais Manon le fait boire de force) J’en ai pris au moins quinze 
là ! Je suis complètement biliblizé maintenant…

SC-3

(Théo, Manon, Davy, Pensée)

 (Arrivée de la pensée sur le proscénium / Musique dramatique / Lumière stroboscopique)

MANON : Tu peux bien faire ça pour une amie, non !? Essaie de savoir quelque 
chose. Charcute-le. Prête l’oreille et dis-moi tout. (Manon sort  en emmenant sa potion et 

Davy  revient) Moi, je vais chercher les amuse bouche !

THÉO : Charcuter, charcuter…

DAVY : Et voilà ! Tu vas m’en dire des nouvelles de celui-là ! (Un temps)

PENSÉE : J’espère qu’il va apprécier cet abruti. Vu le prix de la bouteille ! y a 
intérêt !

(Effarement de Théo qui se recule. Et après un temps) 

THÉO : Oh putain ! 
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(Davy  verse le nouveau vin. Théo lui fait signe stop) 

DAVY : Ben quoi…Tu n’aimes pas le coteau du Layon ? (Un temps)

THÉO : Ah si ! Il ne faut pas en abuser… (Surpris, pensif)

PENSÉE : Qu’est ce qu’il peut me gonfler, lui,  avec ses interdits et sa tronche de 
cake !

THÉO : Hein ? (Théo réalise que Davy  n’a rien dit. En aparté) Oh putain ! Le Blitz ! Ça 
marche. Quand je vais dire çà à Nicole !

DAVY : Allez mon Théo ! Tu sais cinquante balais, c’est grave pour moi alors, 
buvons un coup !

THÉO : Oh putain ! 

DAVY : (regard étonné) A la tienne !

THÉO : Ca va m’faire beaucoup de mélanges…Oui, oui c’est ça…à la tienne ! (un 

temps) Tu m’as bien dit à la tienne, là ?

DAVY : Oui pourquoi ? 

THÉO : Pour rien, pour rien….Ah ben alors …à la…tienne à ce…moment là. Ah la 
vache…J’ai chaud ! Du mélange pour les méninges ce n’est pas top !

DAVY : Je te trouve bizarre, mon p’tit Théo, aujourd’hui, pourtant c’est moi qui 
prends un sacré coup de vieux.

THÉO : Non, non…C’est que…Je n’ai pas l’habitude de boire des trucs comme ça, 
enfin je veux dire des…qui font tourner la tête. Si Nicole me voyait. Elle déteste  les 
hommes qui boivent. (En buvant)

PENSÉE : Nicole, Nicole ! Il n’a que sa Nicole qui compte pour lui. Ce qu’il peut 
m’agacer avec ça. De toute façon, elle le domine la Nicole. Y’a pas photo ! Il ne voit 
rien. Qu’est ce qu’il est con, pauvre gars !

THÉO : (Théo s’étouffe) L’enfoiré !

DAVY : Pardon ?

THÉO : Non je disais : L’an, foiré à cause du covid est derrière nous. 

DAVY : Oui ? Ah oui, bien sur, bien sur. 

PENSÉE : Pourquoi me parle-t-il du covid ? Il doit avoir de sacrées séquelles, lui !
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THÉO : (En aparté) C’est toujours agréable ! (un temps) Quand je vais dire çà à Nicole !
(un temps) Et heu…à part ça…

PENSÉE : A part ça il devrait encore me remettre un petit coup de Nicole. Sinon, 
qu’est ce qu’il va bien pouvoir me balancer comme connerie

THÉO : (En aparté) Ça fait plaisir ! (un temps) Oui, oui, oui oui, oui, oui(un temps) Heu…
Manon…Manon me disait…elle tire toujours les cartes…

DAVY : Manon ?

PENSÉE : Mais qu’est ce que ça peut lui foutre !

THÉO : (un temps. Il se rend compte que c’est une pensée) Ah oui ! (un temps)  Moi je ne 
crois pas à ces trucs là.

DAVY : Tant mieux ! Moi non plus, non…

PENSÉE : Ça, c’est passionnant comme conversation, moi j’vous l’dit ! Il me les 
broute menu, menu, lui.

THÉO : Hein ? (réalisant que c’est une pensée) Ah oui ! (En aparté) J’ai un peu de mal moi 
avec la stéréo.  Non, je me disais… Vous vous entendez si bien Manon et toi. Pas 
besoin de cartes pour le voir, hein ? Je suis content pour vous. Ah oui très content.

MANON off : Davy, Tu viens m’aider ?

DAVY : J’arrive, ma douce (vers Manon) 

PENSÉE : Qu’est ce qu’il peut me gonfler, lui avec ses conneries. S’il est content, 
c’est déjà ça !

THÉO : Hein ? (réalisant que c’est une pensée) Ah oui !  C’est comme moi et Nicole. 

MANON off : Davy !

THÉO : Jamais un mot plus haut que l’autre. L’entente parfaite quoi !

MANON off : Davy !

DAVY : OUAIS ! (énervé)

PENSÉE : Elle me les brise aussi la poulette…

DAVY : Ça, pour s’entendre…je l’entends !

THÉO : Oui, elle est adorable ta Manon…Même si l’on n’est pas toujours d’accord. 
On ne peut pas toujours l’être Hein ? (en aparté) Ça ne va pas être facile. L’essentiel 
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est de pouvoir se parler. N’avoir aucun secret l’un pour l’autre. C’est ce que dit 
Nicole. Et surtout être d’une fidélité irréprochable. Ça, ça, ça, c’est la base du couple.

MANON off : Davy !

DAVY : OUI ! (vers Manon) 

(Jingle signalant un sms et Davy sortant son téléphone de sa poche) 

THÉO : Nicole et moi, on est sur la même longueur d’onde là-dessus. (Un temps) C’est
important çà…la fidélité. (Un temps) de n’avoir aucun secret… (Un temps) Hein Davy ?   

DAVY : Oui évidemment (Davy lit son sms) Excuse moi vieux.

PENSÉE : Mon amour. Mon chou. Je voudrais tellement te serrer dans mes bras 
pour ton anniversaire. Dire que je ne peux pas partager ce moment avec toi mon 
chéri (Un temps) Elle est follement amoureuse, c’est clair ! Je lui avais pourtant dit 
‘’pas ce soir’’ !

THÉO : Oh putain ! 

DAVY : Désolé…Un message pour…pour le boulot ? 

(Retour de  Manon avec la bouteille de Blitz qu’elle planque derrière elle. Davy lui planque son 
portable dans sa poche)

THÉO : Ah là là…(vers Davy) Ah là là…(vers Manon)

MANON : Impossible d’ouvrir la boite ! Davy ! Ça fait une plombe que je me prends 
la tête avec l’ouvre boite. Fais quelque chose Davy. 

DAVY : Que feraient donc les femmes sans les hommes…Bon je vais la remettre au 
frais. La bouteille, j’entends ! 

(Davy sort avec la bouteille)

(La pensée s’écroule sur le proscénium. Jingle de fin d’activité de la potion)

MANON : Alors ? (Mais Théo est plié de rire) Théo ? (Théo ne peut plus s’arrêter de rire) Mon 
Dieu ! C’est l’effet secondaire. Théo !? Pourquoi as tu bu toute la potion. J’aurais du 
te le dire…Le blitz entraine des crises de rire quand la potion ne fait plus effet.

THÉO : Ça me fait encore de l’effet (plié de rire) Ah la vache ! Je n’arrive pas à 
m’arrêter

MANON : Théo dis moi si tu as entendu quelque chose. (Posant la fameuse de Blitz sur la
table)

THÉO : Mais oui ! C’est génial…
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MANON : Quoi ?! Qu’as-tu entendu ? 

THÉO : T’es cocue jusqu’à l’os ! (toujours plié de rire)

MANON : Non ! 

THÉO : Oh si…

MANON : Théo ! 

(Départ de la pensée du proscénium)

THÉO : (reprenant ses esprits) Ah c’est fort ton truc…Mais c’est trop bien…J’en reprends
quand tu veux, moi ! 

MANON : Ça suffit … Maintenant que le produit n’agit plus…Dis-moi ce que tu as 
appris…

THÉO : Rien. Sauf qu’elle est très amoureuse de lui ! C’est son chou. Oh putain, c’est
son chou et elle voudrait être là !

MANON : La pétasse ! Et c’est qui ?

THÉO : Rien entendu ! 

MANON : Je vais lui faire la peau à la salope ! 

THÉO : Moi je veux bien du rab… (Théo prend la petite bouteille)C’est trop le délire ton 
truc ! Encore un p’tit coup et je te ramène le pédigrée complet de sa dulcinée…

(Manon lui arrache la bouteille des mains et la repose sur la table) 

MANON : Ça ne me fait pas rire, du tout ! Je veux le nom de cette maitresse et d’ici 
là, je vais jouer la comédie.

THÉO : Quand je vais dire ça à Nicole… 

MANON : NON ! Je te l’interdis ! De quoi aurais-je l’air ? Ceci doit rester entre nous. 
(Silence de Théo. Un temps) Théo !? Tu m’entends ?

THÉO : Entendre ! Mais je ne fais que ça, d’entendre, moi !

(Le téléphone de Théo sonne)

Allo ? Ah oui mon amour ! (aparté vers Manon) C’est Nicole !

MANON : Oui, je m’en doutais un peu, tu vois ?

THÉO : Oui mon petit chat des iles. Elle ne démarre pas ? La voiture ? Oui la voiture.
Mais bien…mais bien sur j’arrive tout de suite ma petite bibiche...Oui ne bouge pas. 
Couvre toi bien, n’attrape pas froid. Oui à l’angle de la rue…à gauche, oui. Oh oui j’ai
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plein de choses à te racont..(Menaces de Manon) Enfin rien de bien méchant. (Manon lui 

fait signe que non) Non en fait rien. C’est juste que l’on a bien rit chez Davy. Quel pitre 
celui-là ! Oui toi tu ne rigoles pas puisque tu es en rade. Bon je suis là dans cinq 
minutes. A toute ! Je t’aime. Et toi tu m’aimes ? Elle a du raccrocher. (Il raccroche) Je 
peux en reprendre ! 

MANON : NON !!!!

THÉO : Bon ma Nicole est en panne. Elle n’a pas voulu démarrer, la chienne ! Enfin 
la voiture. Je vole à son secours ! (En sortant au moment où Davy revient avec la fameuse 

boite ouverte) Oh là là, oh là là. Je file !

DAVY : Ben qu’est ce qu’il a ? Il est bizarre Théo en ce moment non ? (Long silence de 

Manon qui dévisage Davy) Non ? Tu ne trouves pas ?

MANON : Il s’occupe de sa femme, LUI ! (en sortant furieuse)

SC-4

(Davy, Manon)

(Davy pose la boite, sort son téléphone de sa poche et vérifie que Manon est bien sortie. Il compose 
un numéro. Mais suite au retour de Manon, il remet son téléphone dans sa poche. Le maudit 
téléphone se met à sonner. Il ne répond pas. La sonnerie s’arrête. Manon croise les bras)

MANON : Monsieur est très demandé.

DAVY : Surement une pub ! Ce que l’on peut être envahi…

(Son téléphone sonne à nouveau) Oh je vais me plaindre ! Oh oui ! Çà, il va y avoir de la 
plainte ! Çà c’est sur, ça c’est sur ! (la sonnerie s’arrête). Non mais ! Hum ! D’ailleurs, je 
vais le mettre sur vibreur 

MANON : Oui, prends moi pour une quiche si tu veux ! (Davy met le portable en vibreur 
et le place dans sa poche droite)

DAVY : Oh Manon (Puis Davy se met à vibrer de la jambe droite. Après un temps) Jeeee 
croiiisss queeee jeee vaiiiis leee cou couper…(Il prend son téléphone)  C’était Fernand ! Il
doit être en retard comme d’habitude. (Puis, voyant la bouteille de Blitz sur la table) C’est 
quoi ce truc là ?

MANON : NON ! 

DAVY : Non quoi ?  

MANON : Heu…C’est Théo qui a du l’oublier. 
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DAVY : Il apporte ses bouteilles à mon anniversaire et il boit en juif ? De mieux en 
mieux ! Il m’étonnera toujours ce Théo (Davy prend la bouteille de  Blitz)

MANON : NON ! 

DAVY : Laisse-moi gouter ! 

MANON : Ne bois pas ça voyons, ça ne se fait pas de boire à la bouteille après 
quelqu’un. Il est peut-être malade et cela pourrait…(Mais Davy boit le Blitz)

DAVY : Hihi, je vais savoir tout ce qu’il pense (un temps) C’est bon.

MANON : C’est et…c’est tout ? 

DAVY : Tout quoi ?

MANON : Ça ne…ça ne te fait rien ? (Un temps. Davy fait non de la tête) Tu n’entends 
rien ? 

DAVY : J’ai beau tendre l’oreille…

(Un temps)

MANON : Ça ne te fait pas rire non plus ?

DAVY : Ah si, tu ne vas pas tarder de me faire rire avec toutes tes questions.

MANON : C’est bon, tu es dans les cinq pour cent ! Comme moi !

DAVY : Pardon ?

MANON : Rien, je me comprends 

SC-5

(Manon, Davy, Nicole1)

 (Arrivée fracassante de Nicole1)

MANON : Ah Nicole !

NICOLE 1 : Il est où cet abruti ! 

DAVY : Théo ? 

MANON : Il est parti te chercher au coin de la rue à gauche.

NICOLE 1 : L’imbécile ! Je lui avais dit à droite ! Il va me chercher longtemps, c’est 
moi qui vous l’dis. Et quand il va revenir, il va me trouver !
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DAVY : Et la voiture ?

NICOLE 1 : L’ai laissée sur place cette saloperie de bagnole ! M’a assez emmerdée 
comme ça. Vais pas me laisser démonter par de la mécanique…Oui en plein milieu 
qu’elle est restée. J’ai mis le warning et basta !

DAVY : Il faut aller prévenir Théo, vu que c’est plutôt de l’autre coté. Il doit se 
demander où tu es.

MANON : Oh oui, le pauvre !

NICOLE 1 : Surtout pas ! Le pauvre ? Déjà qu’avec ses trois neurones il n’a pas été 
foutu de m’dépanner ! Non ! Non ! Ah il a encore fait fort sur ce coup là ! Bon je 
peux me laver les mains ? J’ai quand même essayé de trifouiller dans la moteur mais 
elle n’a rien voulu savoir la salope. (Un temps) Je ne vous ai peut-être pas dit 
bonjour ?

MANON : Ah oui ! Tu as remarqué toi aussi !?

(Ils s’embrassent)

NICOLE 1 : Et bon anniversaire cher Davy !

DAVY : Merci ma Nicole 

MANON : Viens, c’est par ici.

NICOLE 1 : J’espère que le neuneu va penser au cadeau de Davy !

(Manon et Nicole1 sortent vers la cuisine)

SC-6

(Théo, Manon, Davy, Nicole1)

(Davy seul sur scène sort son portable)

DAVY : (En aparté) Et voilà ! J’ai encore raté son appel ! C’est malin. Je vais la 
rappeler. Elle me manque trop !  

(Mais au moment où Davy compose le numéro, Théo revient)

THÉO : Il n’y avait personne. Je ne comprends rien. Elle m’a pourtant bien dit de 
l’attendre. J’ai du mal à la suivre parfois.

DAVY : Sauf que c’était à droite et non à gauche ! 

THÉO : Non !?
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(Le téléphone de Théo sonne) Elle me rappelle, forcément…Quel amour ! (Théo ne voit pas 

que Davy lui fait signe que non) Allo ? Oui bonjour. Hein ? La fourrière ? Comment ça, la 
fourrière ? Mais non…Mais…Je vous l’interdis ! En plein milieu de la route ? C’est un 
malentendu Monsieur l’agent…Hein ? Commissaire ? Oui si vous voulez…Mais non je 
ne me moque pas de vous. J’y connais rien en poulet. Non ce n’est pas ce que je 
veux dire. Et ma femme ? Vous ne l’avez pas vu, vous non plus ? (Davy fait signe qu’elle 

est dans la cuisine ce que Théo finit par voir) Hein ? Non c’est bon, la femme, on l’a 
retrouvée. Non je dis Nicole…On l’a retrouvée Nicole. Vous ne comprenez rien, vous. 
Ça ne va pas tarder à me gonfler votre histoire. Non c’est bon je me calme. Alors on 
fait quoi maintenant ? Allo ? Allo ? Il a raccroché le connard ! Allo ? Non je disais que
j’allais venARRE, venerre, venir. (Il raccroche)

(Vers la cuisine) Mon amour !

NICOLE 1 off : OUAIS !

THÉO : Tout est arrangé. 

NICOLE 1 off : T’as intérêt

THÉO : Oui mon amour. 

(Retour de Manon et Nicole1) 

NICOLE 1 : Bon !

THÉO : Ahhh

NICOLE 1 : T’as réussi à la garée comme il faut ?

THÉO : Ah oui. Ça pour être garée, elle est bien garée !

MANON : Nous allons pouvoir commencer la fête, puisqu’il doit y avoir une fête !

DAVY : Enfin ce n’est qu’un modeste anniversaire et je ne suis qu’à cinq pour cent, 
parait-il 

NICOLE 1 : Mais cinquante ans…ça s’arrose. (Légèrement provocante vis-à-vis de Davy)

DAVY : Oui ? Oui…Ah oui bien sûr (Gêné)  Je, je vais rapporter la bouteille (il sort) 

NICOLE 1 : On pourrait commencer par celle-là ! (Désignant la bouteille de blitz). Manon,
c’est quoi cette bouteille ? Ça a l’air bon. Je ne connais pas. J’aimerais bien gouter.

MANON :      

THÉO :            NON ! (ensemble)

THÉO : Oh non. Tu sais mamour… Je l’ai goutée et ça ne m’a pas emballé ;
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NICOLE 1 : Il l’a gouté, lui ! Oui mais tout le monde sait qu’il a des gouts de 
chiottes. Bon nous allons aller chercher le cadeau à notre beau Davy dans la voiture. 
Et toi, suis-moi !

THÉO : Ah ben c’est-à-dire que…

NICOLE 1 : QUOI !?

THÉO : Oh oui mamour…(En aparté) Ah aie aie… (Nicole1 et Théo sortent)

(Retour de Davy avec la bouteille qu’il pose dépité sur la commode)

DAVY : Et bien, où sont-ils ?

MANON : Pauvre Théo ! Quand je pense que c’est lui qui va se faire massacrer.

DAVY : Mais non (rêveur). Au fond, elle a un bon fond…

MANON : C’est plutôt la forme qui déconne chez elle…Elle ne connait pas sa chance 
d’avoir un mari fidèle. Bon je vais me faire une petite beauté avant la petite fête. (Elle

attend avant de sortir) Tu pourrais peut-être me dire que je suis belle naturellement. 

DAVY : Oui. Tu sais bien que je le pense…

MANON : Et bien non, justement ! (elle sort en colère)

SC-7

(Fernand, Davy, Pensée)

DAVY : (En aparté) Je la trouve un peu énervée, limite agressive. Les femmes sont 
incompréhensibles

(Arrivée de Fernand tout essoufflé) 

FERNAND : La porte…la porte n’était pas fermée…Alors…

DAVY : Fernand ! Mais qu’est ce que tu foutais !?

FERNAND : Oui, moi aussi, je suis content de te voir ! 

DAVY : Excuse moi il y a de l’eau dans le gaz en ce moment, ici…Manon n’est pas en
forme.

FERNAND : J’ai raté…j’ai raté le bus…. (Très essoufflé)

DAVY : Tu devrais passer ton permis

FERNAND : Je l’ai raté aussi, tu sais bien !

(Davy est préoccupé par la réaction de Manon et regarde sans arrêt vers la cuisine)
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Et voilà, maintenant je suis à la bourre. C’est de la faute à maman. Elle ne voulait 
pas avaler sa soupe. Ne suis pas trop en retard, hein ? (Silence) Théo et Nicole ne 
sont pas arrivés ? 

DAVY : Excuse-moi. Manon n’est pas en forme aujourd’hui. Je reviens ! (Davy sort) 

FERNAND : Bon anniversaire au fait, camarade ! (En aparté) Ah j’ai chaud, j’ai chaud.
Je me suis tellement pressé. J’ai une de ces soifs ! Voilà c’est exactement ce qu’il me 
fallait (En prenant la bouteille restée sur la table qu’il boit) Ce n’est pas mauvais ça dis donc ! 
Un gout de revenez-y ! (Il boit à nouveau à la bouteille) 

(Arrivée de la pensée sur le proscénium / Musique dramatique / Lumière stroboscopique)

(Retour de Davy) 

DAVY : Excuse-moi Fernand. Mais cet anniversaire tombe très mal. 

FERNAND : Ça ne tombe jamais bien un anniversaire puisque nous prenons une 
année de plus dans la tronche. 

DAVY : Manon et moi…C’est difficile en ce moment….

PENSÉE : Il est tellement limité, lui, que ce n’est même pas la peine que j’essaie de 
lui expliquer quoique ce soit !

(Fernand se retourne, étonné, sur Davy dont le regard se tourne sans arrêt vers la cuisine).

FERNAND : Hein ? 

DAVY : Attends ! (Davy se dirige vers la porte de la cuisine puis revenant vers Fernand). Ah 
c’est compliqué la vie à deux !

FERNAND : C’est ce que m’a toujours dit, maman. Ne t’emmerde pas d’une bonne 
femme. Moi je suis là, qu’elle dit !

DAVY : C’est ça, oui

PENSÉE : Ce qu’il peut me gonfler, lui aussi ! 

FERNAND : Hein ? (Fernand se retourne de plus en plus étonné vers Davy)

DAVY : Compliqué, compliqué…

PENSÉE : Et encore, je ne te parle pas de la vie à trois

(Un temps)

FERNAND : Manon est enceinte ? 

PENSÉE : Il est con, lui ! Catégorie champion du monde ! 
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FERNAND : Je disais ça comme ça, hein…

DAVY : Non, non, ce n’est pas le problème

PENSÉE : Lui, il est un peu chauve des neurones !

FERNAND : Hein ? (Etonné. Il fait le tour de Davy comme s’il pensait détecter un 

magnétophone) Je me dis souvent que t’as la chance d’avoir une femme, toi. Ce n’est 
pas à moi que ça arriverait un truc pareil. Avec maman, ce n’est pas la peine d’y 
penser ! 

PENSÉE : Non, n’y pense pas !

FERNAND : Ben si, un peu quand même. (Un temps) Il y a des jours où ça me 
travaille le corps…

DAVY : Oublie un peu ta mère. Tu ne vas pas rester avec le corps qui te travaille.

FERNAND : Je ne peux pas lui faire ça avec son cholestérol, son diabète, ses 
poumons atteints et ses artères bouchés.

PENSÉE : En fait je m’en tape complètement ! Je m’en tamponne le coquillard !

FERNAND : (Un temps) Ah bon ?!

(Fernand s’approche de Davy et le regarde sous toutes les coutures)

Quand je vous vois Manon et toi, ça fait rêver. Vous êtes tellement complices ! C’est 
comme Théo et sa femme ! Alors lui…Il est complètement fou d’elle. Elle…moins. Il y
en a toujours un qui aime plus ! Enfin, ils sont amoureux comme au premier jour. 
C’est rare ce truc là ! C’est ce que dit maman.

PENSÉE : (Davy sort son portable). Il faudrait que je lui téléphone Sinon elle va me 
renvoyer un texto et ca va être la galère.

FERNAND : Non, elle n’a pas de portable !

DAVY : Qui ça ?

FERNAND : Maman, elle n’a jamais eu de portable. Elle ne comprend rien aux 
nouvelles technologies.

(Un temps)

PENSÉE : Comment fait-il pour m’énerver autant, lui !? (Fernand regarde partout car il ne 
peut croire que cette pensée s’adresse à lui. Mais Davy range son téléphone portable dans sa poche)
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FERNAND : Ah oui, ton téléphone ? Oh, ça énerve ces trucs là. Il ne faut pas en 
être  esclave.  C’est ce qu’elle me dit. Il y a des ondes qui vous bousillent les 
neurones 

PENSÉE : Lui, ça ne va pas lui bousiller grand-chose.

FERNAND : (Un temps) Ah bon ?! 

DAVY : Il faut vivre avec son temps mon vieux Fernand !

PENSÉE : Nicole ! Elle me manque trop, Nicole ! Dire que je ne peux pas lui 
téléphoner maintenant. 

FERNAND : Hein ?

PENSÉE : Téléphoner à Nicole. Je ne peux pas te le dire mon pauvre Fernand ! Oui 
j’aime Nicole ! Je l’aime je l’aime, je l’aime ! Et elle aussi, elle m’aime. Pfut….Si je 
prononçais son nom devant toi…Tu serais capable d’aller baver à Théo qu’il est 
cocu !

FERNAND : Quoi !? (En aparté) Nicole !? Heu…Nico, Nico, Nicole ? Oh putain …Nico, 
Nico Nicole !  Çà ne me regarde pas Davy, mais quand même. (Un temps)  T’’es 
sérieux là ?

(La pensée quitte le proscénium. Jingle de fin d’activité de la potion) 

T’’es sérieux ? Davy ! Davy ?

(Arrivée de Manon. Fernand ne se sent pas bien, se tient la tête puis se met lui aussi à être plié de 
rire) 

SC-8

(Fernand, Davy, Manon)

DAVY : Qu’est ce qui lui arrive ?

MANON : Bonjour Fernand… 

FERNAND : (plié de rire) Nicole ! Nicole, c’est trop pour moi ! Nicole bordel…

MANON : Ah non ! Moi c’est Manon ! (Un temps. Elle découvre la bouteille sur la table) 
Putain ! Il en a bu !

DAVY : Pourquoi t’appelle t’il Nicole ?

FERNAND : (plié de rire) Nicole, Nicole…

MANON : Oui, c’est une bonne question, ça.
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DAVY : Calme-toi mon coco. Il faut le débrancher, là ! Il est complètement barré !

MANON : Ça ne va pas durer. C’est juste l’histoire de quelques minutes.

DAVY : Ah bon ? On dirait que tu maitrises parfaitement les délires du coco !

MANON : Les effets secondaires !

DAVY : Les effets secondaires de quoi ? 

MANON : Non, je me comprends.

DAVY : T’as de la chance, toi !

MANON : Bon il ne manque que Nicole et Théo pour commencer la fête. 

FERNAND : Ah NON ! 

MANON : Et bien Fernand ? Ça ne va pas ?

FERNAND : Je ne veux pas voir ça ! (Fernand barre la route à Manon comme si elle allait 
sortir chercher Théo et Nicole)

DAVY : T’es bizarre Fernand aujourd’hui. On a invité Nicole et Théo à mon 
anniversaire. Tu étais si content de les voir !

FERNAND : Oui mais je ne suis plus sûr d’être content. Enfin…pas autant que 
d’autre ! (fait des grands cercles avec sa tête qui finissent tous sur Davy) Ah non, ah 
non….alors là. Moi je préfère aller prendre un peu l’air (et en sortant) Ça va être de la 
boucherie ! Ah la boucherie !

(Puis revient immédiatement) Oui de la boucherie !

NOIR
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ACTE II

SC-1

(Fernand, Davy, Théo, Pensée)

FERNAND : (Reviens de la sortie, un peu gêné. Il est seul sur scène) Il y a un truc à la porte 

Et bien…où sont ils ? Davy ! (en direction de la cuisine)

DAVY off : Ouais !

FERNAND : Je m’en occupe 

DAVY off : Ouais, ouais !

(Fernand ressort et reviens avec un bouquet de fleurs)

FERNAND : Ce n’est pas à moi que l’on offrirait des fleurs. Il est gâté le gamin pour 
son anniversaire. (Il lit le petit mot carton qui l’accompagne) Bon anniversaire mon chou. 
Nicole. (Il relit) Bon anniversaire mon chou, Nicole ? A la vache ! Elle est gonflée, la 
Nicole ! Je ne le crois pas ‘’Bon anniversaire mon chou’’ ! Son chou en plus ! Nicole, 
N,i, ni, c, o , co, l, e, le. Ça fait Nicole, il n’y a pas de doute !

(Retour de Davy)

DAVY : Ah Fernand. Ça va mieux maintenant ! (Fernand planque le petit mot) Tu disais 
quoi tout à l’heure ?

FERNAND : Et bien je disais…Je disais…Bon anniversaire mon chou, mon chou…ette
copain (en lui tendant le bouquet de fleurs)

DAVY : Ah, alors ça c’est gentil…Je ne m’attendais pas à des fleurs de ta part…

FERNAND : C’est maman qui a payé, heu…qui a eu l’idée.

DAVY : Merci en tout cas. Excuse moi mon chouette copain, je vais continuer de 
préparer la fête avec ma chouette compagne. Installe-toi, je ne vais pas être long.

(Davy sort)

FERNAND : Chouette compagne que tu trompes avec la femme de ton pote. 
Nicole ! Mais qu’est ce qu’il lui trouve à Nicole !? 

(On sonne)

DAVY off : Vas ouvrir Fernand.
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FERNAND : (vers Davy) T’inquiète, je gère !

(Fernand va ouvrir. Entrée de Théo avec un cadeau et des fleurs)

DAVY off : C’est qui ?

FERNAND : (vers Davy) Des fleurs ! (vers Théo en montrant les fleurs)  Ce n’était pas la 
peine. On en a déjà !

THÉO : Ah là, là Fernand, c’est terrible !

FERNAND : Ah bon ? T’es au courant ?

THÉO : Elle a tout cassé à la fourrière. Ils l’ont embarquée.

FERNAND : Oui mais tu sais pour Nicole et…

THÉO : Tu te rends compte ? Pauvre Nicole ! Mon pauvre amour !

FERNAND : Ton pauvre amour !? Tu rigoles là !

THÉO : Oh non ! Si tu avais entendu comment ils lui ont parlé à la fourrière ! Ils 
essayaient tous de parler plus fort qu’elle 

FERNAND : Ah ben, ce n’est pas possible ça. Mais en ce qui concerne Nicole et…

THÉO : Et c’est là qu’ils en sont venus aux mains ! Quinze qu’ils étaient !

FERNAND : (En aparté) C’est marrant, Nicole et lui, je ne les vois pas ensemble (en 
regardant vers la cuisine)

THÉO : C’était juste terrible !

FERNAND : Mon pauvre Théo ! On est de grands amis tous les trois avec Davy.

THÉO : Oh ça…OUI !

FERNAND : On peut tout se dire entre amis, non ?

THÉO : Oui, alors justement…Mais tu ne le répètes à personne, hein ? 

FERNAND : Théo ! Je sais ce que tu vas me dire…

THÉO : Ah bon ? (Un temps) Davy…

FERNAND : Et oui ! Mon pauvre Théo !

THÉO : Non ! Pauvre Manon ! 

FERNAND : Oui aussi…C’est sur.

THÉO : Davy ! Ah, je n’aurais jamais cru ça ! Quand je vais dire ça à Nicole…
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FERNAND : Non…Ne lui dis rien. Elle va mal le prendre.

THÉO : Tu crois ? Ah, j’ai du mal…j’ai du mal…j’ai du mal à m’y faire

FERNAND : Tiens ! Bois un petit coup, ça va te remettre (Fernand prend la fameuse 
bouteille de la potion et sert un verre à Théo qui ne verra donc pas cette bouteille qu’il connait. Théo 
boit)  

(Arrivée de la pensée sur le proscénium / Musique dramatique / Lumière stroboscopique)

THÉO : Oui, c’est bon ce truc là. Je connais. Et c’est comme ça que j’ai tout appris 

PENSÉE : Putain il est au courant !

THÉO : Oui ! 

FERNAND : Tu l’avais vu et…

THÉO : Non bu ! J’ai tout bu ! J’ai tout avalé  (montrant son verre, ce que Fernand ne verra 
pas)

FERNAND : Hein ? Et alors, ça t’a fait quoi !

THÉO : Ah, j’ai bien aimé 

FERNAND : T’as bien aimé ?

PENSÉE : Des fois, je me demande s’il est complètement fini, lui…

THÉO : Fernand ! 

(Un temps) 

FERNAND : Enfin ça ne me regarde pas Théo. En tout cas Davy le cache bien ! 

THÉO : Ah oui ! Et il est très efficace ! (Montrant son verre) 

FERNAND : Davy ?!  Ça pour être efficace, il est efficace…le bougre ! Mais ce n’est 
pas le mot qui me viendrait tu vois…Et comment l’as-tu découvert ?

THÉO : C’est Manon qui m’en a parlé.  

FERNAND : Manon !?

THÉO : Oui ! Elle, ça ne lui fait rien. Mais moi…tout de suite, je réagis, tu penses !

FERNAND : Rien ?

PENSÉE : J’ai un peu de mal à penser là, coco…

THÉO : (En aparté et très content) J’entends tout, c’est dingue, ça ! 
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FERNAND : Et toi ? Ça va ? Comment tu prends ça ?

THÉO : Ben oui ! Avec mon verre ! (montrant son verre).  (Un temps) T’es con ou quoi ?!

FERNAND : Non Théo ! Ne sombre pas dans l’alcool ! Elle peut changer d’avis, 
voyons !

THÉO : Non elle m’a dit que c’était efficace et je t’assure que ça marche ! (Un temps) 
D’ailleurs maintenant qu’on en parle…Redonne moi un petit coup… (Montrant la 

bouteille). J’ai compris…T’es au courant !

FERNAND : Non je ne veux pas que tu t’alcoolises ! 

(Fernand lui arrache la bouteille des mains)  

PENSÉE : C’est bizarre qu’il le prenne si bien. Il est solide ! 

(Théo se sert un nouveau verre)  

THÉO : Maintenant je sais tout ce que tu penses. C’est génial !

FERNAND : Ce n’est pas sorcier puisque tu es au courant de tout !

PENSÉE : Je n’ai jamais vu un mec accepter aussi facilement d’être cocu ! 

(Long silence)  

THÉO : Heu…Tu peux répéter ?

FERNAND : Ce n’est pas sorcier puisque tu es au courant de tout !

THÉO : Non après ! 

FERNAND : Hein ?

THÉO : Tu as dit ce que tu as pensé ou tu as pensé ce que tu as dit ?

FERNAND : Théo ! Arrête de boire !

PENSÉE : Nicole le fait cocu jusqu’à l’os et il le prend bien ! 

(La pensée quitte le proscénium. Jingle de fin d’activité de la potion)

(Théo se tient la tête. Long silence. Il regarde Fernand. Rit, puis arrête de rire, puis vient la crise de 
rire) 

SC-2

(Nicole1, Fernand, Théo)

(Arrivée de Nicole1 les cheveux tout ébouriffés) 
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NICOLE 1 : Ah les cons ! Comment ils me l’ont rendue la bagnole ! (Puis voyant 

Fernand) Tiens ! V’là le vieux gars !  (Un temps voyant Théo plié de rire) Ben qu’est qu’il a 
lui !? Il ne s’est pas amélioré depuis sa première communion ! 

(Un temps)

FERNAND : Alors là Nicole. Alors là Nicole (s’éloigne de Nicole) Alo, alo, alors là…C’est 
pas du beau, c’est pas du beau !  Je préfère aller prendre l’air ! C’est irrespirable ici ! 
Quand je vais dire ça à maman…(il sort en regardant Nicole bizarrement)

NICOLE 1 : C’est ça, retourne dans le ventre de ta mère, tu n’aurais jamais du en 
sortir ! (Puis Théo passe du rire aux larmes. Un temps) Allo Théo ? Théo ? ‘’T’es o’’,bligé 
d’chialer ? Il va revenir ton pote ! 

THÉO : Pourquoi ? Pourquoi !? (En pleurant)

NICOLE 1 : Parce qu’il n’a rien d’autre à foutre que d’être dans les girons de sa 
mère !

THÉO : Pourquoi ? Pourquoi !? (En pleurant)

NICOLE 1 : Il va me gonfler longtemps lui, avec ses ‘’pourquoi’’ ! 

THÉO : Pou…Pou…

NICOLE 1 : AHHHH !

THÉO : Avec qui ? Hein ? Avec qui ? 

NICOLE 1 : Pourquoi ! Avec qui ! Avec sa mère voyons ! Il n’est toujours pas sevré !

THÉO : Je sais tout Nicole !  Tout ! Je sais tout !

NICOLE 1 : Toi tu sais tout !?

THÉO : Oui !

(Un temps)

NICOLE 1 : Hihihi…Il est gentil ! 

THÉO : Nicole ! Je pars ! 

NICOLE 1 : Hihihi….(Théo sort et après un temps) Il va me piquer la bagnole l’abruti ! 
J’ai eu assez de mal à la récupérer. Théo ! Théo !  (Elle sort en courant) 

SC-3

(Davy, Nicole2)

(Arrivée de Davy seul sur scène) 
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DAVY : Et bien, mais…Où sont ils ? Fernand ? Théo ?

(Davy compose un numéro de téléphone après avoir vérifié qu’il n’y a personne autour. Après un 

temps) Allo ? Nicole ? Nicole ? Allo ? (il raccroche) Ah ! Mais pourquoi ne répond-elle 
jamais !? Moi encore….je ne peux pas…mais elle… (Un temps) Bon je vais lui mettre 
un message (il compose à nouveau un numéro). Allo Nicole c’est moi ! Surtout ne me 
téléphone pas ! Ne m’envoie aucun message ! Je pense à toi comme un dingue ! 
Mais je dois me coltiner des amis en plus de ma femme. Alors j’espère que tu vas 
comprendre…

(Entrée de Nicole2)

NICOLE 2 : Que je vais comprendre quoi !?

DAVY : NICOLE ! 

NICOLE 2 : Vas y raconte tu m’intéresses !

DAVY : Nicole ! Tu es complètement folle Nicole ! 

NICOLE 2 : Je ne veux plus vivre cachée ! Je n’en peux plus de t’attendre des jours 
et des nuits pendant que tu es tranquillement avec ta bonne femme, tes amis, que 
tu fêtes ton anniversaire sans moi. Est-ce que tu as l’intention de faire quelque 
chose ? Est-ce que tu vas bouger enfin ? !

DAVY : (Regarde son téléphone puis Nicole2) Nicole ! Nicole ! Oui Nic…

NICOLE 2 : Laisse ce téléphone et arrête avec tes Nicole…

DAVY : Oui surtout qu’il y en a deux pour le pris d’une ! (en raccrochant)

NICOLE 2 : Quoi ?!

DAVY : Calme-toi Nicole !  C’est juste que la femme de mon pote s’appelle aussi 
Nicole !

NICOLE 2 : Me calmer ! Me calmer ! Alors que je suis enceinte !

DAVY : HEIN ! ?

NICOLE 2 : Oui tu as bien entendu ! Enceinte ! 

DAVY : Enceinte de quoi, enfin je veux dire de qui ?

NICOLE 2 : Pas du plombier si tu veux tout savoir. Je n’ai que toi dans ma vie, moi !

DAVY : Nicole ! Enceinte !  Tu ne peux pas me faire ça ! Ce n’est pas moi ! Ça ne 
peut pas être moi.

NICOLE 2 : Je t’assure que le Saint Esprit n’y est pour rien. 
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DAVY : Ecoute Nicole. Tu ne peux pas rester ici. S’il te plait ! Maintenant tout va 
changer. Je te promets. J’irai te rejoindre ce soir après la fête. Mais pour l’amour du 
ciel, laisse-moi tout arranger. Je passe cette soirée de cauchemars et je te rejoins 
dès que je peux, je te le promets.

NICOLE 2 : Tu m’as déjà dit ça l’autre fois et tu n’es pas venu.

DAVY : Ah oui, mais cette fois…Je n’en peux plus de vivre sans toi. Je t’assure que 
je fais au plus vite.

NICOLE 2 : Je m’habillerai comme tu aimes et je te ferai…

DAVY : Oui Nicole et moi je te déshabillerai (la poussant vers la porte)

NICOLE 2 : Ah non ! Pas tout de suite !

DAVY : Non…juste après

NICOLE 2 : Oh le coquin, ca va être chaud, mon chou !

DAVY : Oui, alors Nicole...Si tu pouvais éviter de m’appeler ton chou…enfin surtout 
ici, tu vois.

NICOLE 2 : Oui mon chou adoré !

DAVY : Nicole...S’il te plait (la reconduisant à la porte) 

NICOLE 2 : Je compte sur toi…

DAVY : Mais oui, voyons !

NICOLE 2 : Pas après minuit hein ? Sinon je débarque !  Promis ?

DAVY : Ah non ! Oui…Promis !

(Au moment où Nicole2 allait sortir, Nicole 1 arrive)

SC-4

(Nicole1, Davy, Nicole2)

NICOLE 1 : Ah la connerie ! Il s’est barré l’autre, avec le Fernand et la bagnole ! 

DAVY : Ah Nicole.

NICOLE 2 : C’est qui ?

DAVY : Nicole…Nicole (présentant l’une à l’autre)

NICOLE 2 : Alors, c’est vous ?
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NICOLE 1 : Ben un peu que c’est moi !

DAVY : Oui, Nicole, la femme de mon pote Théo. Tu sais Théo, je t’en ai parlé

NICOLE 1 : Oui, mais on n’en parle pas. Il est en plein délire. (Un temps) Bon ! Et 
elle, c’est qui ?

DAVY : Nicole aussi ! 

NICOLE 1 : Elle est invitée également ? Ça va faire beaucoup, non ?

DAVY : Non ! Alors, ‘’n’y colle’’ pas un pain tout de suite, elle allait partir ! 

(Davy dirige Nicole 2 vers la sortie) 

NICOLE 2 : Pour mieux revenir ! (en sortant)

DAVY : Oui. A très vite, mon am..mon am…mon amieeee.

NICOLE 1 : Hein ? Ne comprends pas ce qu’il dit le coco ! C’était qui ? 

DAVY : Nicole est la…mère de mon (fait le signe d’un ventre arrondi)…Heu…la maire, 
c’était madame la maire. (Fait le signe d’une écharpe)

NICOLE 1 : Hein ? Ne comprends pas ce qu’il dit le coco ! C’était qui ? 

DAVY : Et bien je l’ai, je l’ai dit. Je l’ai absolument dit : C’est la maire.

NICOLE 1 : Ta mère ? Oui ! Et moi je suis la reine de Norvège !

DAVY : Nicole !

NICOLE 1 : Si, si (Elle parcourt la scène en se dandinant et salue la foule à la manière d’une 

reine) Ce que je le fais bien ! 

DAVY : La maire élue (Fait le signe d’une écharpe et prononce comme ‘’est lu’’)

NICOLE 1 : Les deux ? Oui, elle sait lire et écrire. (Un temps. Fais le signe avec son doigt 

de quelqu’un qui réfléchit) Non, c’était pour détendre ! 

DAVY : Surtout pas un mot à Manon de cette autre Nicole. Elles ne sont pas du bord
même politique, alors tu comprends, ça ferait des embrouilles.

NICOLE 1 : Oh ben dis ! Tu me connais…Bon quand est ce que l’on boit ? 

DAVY : Ah oui attends. Je vais te chercher un p’tit truc dans la cuisine. (Il sort)

NICOLE 1 : Pas la peine ! Il y a ce qu’il faut (désignant la bouteille fatidique que Nicole 1 
s’empresse de boire et s’assied)

(Arrivée de la pensée sur le proscénium / Musique dramatique / Lumière stroboscopique)
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SC-5

(Fernand, Nicole1, Pensée)

(Retour de Fernand) 

FERNAND : (voyant Nicole1) Ah non ! Non je ne peux pas ! 

NICOLE 1 : T’es tout seul !? Il est où, lui ?

FERNAND : Théo ? Mon pauvre Théo !?

NICOLE 1 : Oh là ! (Elle se lève et titube un peu) J’ai du boire un truc spécial. Depuis 
que j’ai vu la mer, y’a du tangage ! Et toi t’engage pas avec Théo.

FERNAND : Je préfère ne rien dire ! 

PENSÉE : Ce n’est pas du propre Nicole !

NICOLE 1 : Ben qu’est ce qu’il a ? Il est comme l’autre ou quoi ?

FERNAND : Ah là, là ! Ha là, là !

PENSÉE : Maintenant que je le sais je ne peux plus lui parler normalement…

NICOLE 1 : Hein ?

PENSÉE : Davy ! Davy ! Quand j’y pense !!!

NICOLE 1 : (en aparté) Pourquoi me parle t’il de Davy, lui ?

FERNAND : (En parcourant la scène de long en large) Je suis mal, là ! Voilà ! Je suis mal, 
mal, mal ! (Un temps) Et mon Théo ! 

NICOLE 1 : (en aparté) Si la connerie est un don, j’ai deux surdoués en stock !

FERNAND : Ça me ronge de l’intérieur…

PENSÉE : Ne fais pas l’ignorante Nicole ! De toute façon, Théo est au courant !

NICOLE 1 : Théo ? Au courant ? La dernière fois qu’il a été au courant c’est quand il
s’est pris le 230 volts ! D’où l’expression ‘’T’es au courant’’. Tu connais quand 
même ?

PENSÉE : Rigole, Rigole Nicole ! Quand j’y pense ! Davy amoureux de toi, Nicole ! 
(Un temps) Ça c’est fort !

NICOLE 1 : (un temps. Nicole1 regarde Fernand bizarrement. Puis…) Je n’aurais jamais du 
boire cette saloperie !
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PENSÉE : Et ça me fait mal au cœur pour Théo ! Nicole ! Davy voudrait follement te
serrer dans ses bras ! 

NICOLE 1 : (Un temps. Nicole1 fait le tour de Fernand, le dévisage, le touche. Puis un temps) Ah 
si, c’est un vrai !  (Un temps, elle titube)  Tu peux me répéter tout ça dans l’ordre, pour 
voir ? 

FERNAND : Quoi ? Je n’ai rien dit, moi.

PENSÉE : Elle ne va quand même pas faire l’ignorante ! Savoir que Davy n’a d’yeux 
que pour elle et faire semblant ! 

NICOLE 1 : D’yeux ? D’yeux ? D’yeux, mon Dieu ! (Un temps et en aparté) Mais ça ne 
m’étonnerait pas, ça ! (Subitement, un sourire de grande satisfaction, elle change complètement 

d’attitude et elle parcourt la scène telle une star) C’est vrai que je ne suis pas mal du tout !

FERNAND : Hein ? Oh là….La soirée va être compliquée…

PENSÉE : Elle fait comme si elle ne le savait pas !

NICOLE 1 : (Métamorphosée en femme fatale. Et avec une voix grave :) Davy ! Vas me le 
chercher, baby ! Je crois que ça va décaper….

FERNAND : Non Nicole ! Tu ne peux pas nous faire ça ce soir.

NICOLE 1 : Je le savais que j’avais un charme fou ! Irrésistible que je suis ! Un sex-
appeal torride ! Une femme libérée (chante ‘’libérée…..’’)

SC-6

(Fernand, Nicole1, Manon)

(Arrivée de Manon. Elle voit Nicole1 complètement disjonctée)

MANON : Nicole ? Qu’est ce qu’elle a ?

(La pensée quitte le proscénium. Jingle de fin d’activité de la potion)

FERNAND : Non, c’est un mal entendu ! Moi je n’ai rien dit !

(Nicole1 se tient la tête puis se met à rire) 

MANON : Ha oui ! J’ai compris ! Elle en a bu !

FERNAND : Alors, moi je ne sais rien, je n’ai rien vu et rien entendu. Je préfère 
retourner prendre l’air ! C’est irrespirable ici ! (et regardant Nicole) C’est, moche ! Quand
je vais dire ça à maman… (Il sort)

MANON : Ça va Nicole ?
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NICOLE 1 : (toujours pliée de rire) Moi ça va ! Mais toi ? Tu vas tenir le choc ?

MANON : Le choc !? Pourquoi, le choc ?

NICOLE 1 : Parce que tu vas être cocue jusqu’à… (Toujours pliée de rire)

MANON : Jusqu’à l’os, oui je sais ! Et ça amuse tout le monde. (Un temps) Comment 
ça, je vais être ?

NICOLE 1 : T’es au courant !? Rien n’est encore joué ! Mais ça pourrait se faire 
rapidement. (En aparté) Je le sens bien !

MANON : C’est Théo qui te l’a dit…

NICOLE 1 : Non c’est Fernand !

MANON : Fernand aussi est au courant !? Et bien bravo ! Tout le monde le sait et 
moi, je vais être la risée de toute la ville ! 

(Retour de Davy avec une bouteille) 

SC-7

(Davy, Fernand, Nicole1, Manon, Théo, Lucie)

DAVY : Et voilà 

(Un temps. Silence complet. Manon boude. Nicole1 fait du charme à Davy)

MANON : C’en est trop ! Vous fêterez ce foutu anniversaire sans moi ! (elle sort)

DAVY : Manon ! 

NICOLE 1 : (Très entreprenante) Maintenant que je sais, Nous pouvons être fous ! 

DAVY : Hein !? Alors toi ! CE N’EST PAS LE MOMENT ! 

NICOLE 1 : Si mon gros lapin ! Je vais me révéler FEMME ! Ta femme ! Vu que 
l’autre va se barrer pour toujours.

DAVY : Mais non ! Mais enfin…

NICOLE 1 : Ne lutte pas mon biquet, c’est la nature ! On n’y peut rien…Hum, 
soyons fous…

DAVY : Il n’en est pas question !

(Retour de Fernand) 

NICOLE 1 : Vas y le biquet ! Vas y je suis prête. Fernand m’a tout dit ! (Davy regarde 
Fernand très en colère)
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FERNAND : Non Davy, je te jure que je n’ai rien dit (Un temps)  Oh putain ! Quand je 
vais dire ça à maman. (Et il sort) 

DAVY : Heu…Nicole…

(Retour de Théo) 

NICOLE 1 : Nous allons être heureux ensemble ! (Puis voyant Théo) Nous allons être 
heureux de fêter ton anniversaire mon cher Davy

THÉO : Il faut que je te parle Davy ! (Ils s’isolent et en aparté vers Davy) Je sais que 
Nicole me trompe et je me demande avec qui !

DAVY : (aparté vers Théo) Ah oui ? Oh non ! 

THÉO : Moi je ne crois que ce que je vois. Et j’ai peur de voir ce que j’ai du mal à 
croire.

DAVY : Si tu n’as rien vu, c’est qu’il n’y a rien à croire

(Un temps) 

NICOLE 1 : Il ne parle pas comme nous, lui !

THÉO : Il n’y a pas que la voiture, de casser ! (il sort en toisant Nicole1) 

NICOLE 1 : QUOI ! Il a cassé la bagnole !?

DAVY : Heu Nicole 

NICOLE 1 : Oui ! Reprenons là où nous en étions ! 

DAVY : Tu parles d’un anniversaire ! C’est plutôt ma fête aujourd’hui ! 

NICOLE 1 : Oui, et je vais te la faire, ta fête ! (entreprenante)

DAVY : Mais non !

NICOLE 1 : Si ! Et je vais te faire un enfant ! 

DAVY : Non Nicole !

(Arrivée de Lucie) 

LUCIE : PAPA ! 

NOIR
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ACTE III

VOIX OFF : Une heure plus tard

SC-1

(Davy, lucie, Nicole2)

DAVY : Mais non ! Je vous assure que non !

LUCIE : Je te cherche depuis si longtemps.

DAVY : Je ne suis pas votre père ! 

LUCIE : Si ! 

DAVY : Je vous dis que non ! Vous êtes contente ? J’ai déjà deux Nicole sur le dos ! 
J’ai assez de problème comme ça ! Aujourd’hui, c’est mon anniversaire et tout le 
monde est parti !

LUCIE : Et bien bon anniversaire, PAPA !

DAVY : Ah, n’insistez pas hein !? 

LUCIE : Ma mère m’a jetée à la rue ! Maintenant qu’elle a un nouveau Jule, elle est 
devenue ingérable. Débrouille-toi avec ton père ! Retrouve le m’a-t-elle balancé ! 
Installe-toi chez lui ! Moi j’ai assuré les vingt premières années, il va s’occuper des 
vingt suivantes ! Je lui souhaite bien du plaisir à ce macaque !

DAVY : Alors là…Ce doit être un affreux malentendu

LUCIE : Elle m’a donné cette adresse, 52 rue des Ardoises, car elle l’a vu entrer ici ! 

DAVY : Ici ?! Ici c’est chez moi et il n’y a aucun macaque, vous pouvez en être 
sûre ! Je suis marié à Manon. Nous n’avons jamais eu d’enfant. La nature n’a pas 
voulu. Et moi je suis d’une fidélité irréprochable, depuis…Oh là…

LUCIE : Depuis cinq minutes ?!

DAVY : Ecoutez mon petit, je ne sais pas ce que votre mère a pu vous raconter, 
mais tout ceci n’a aucun sens et il va falloir trouver un autre pigeon pour vous 
héberger.

LUCIE : Quoi !? Un pigeon !? Je ne mérite qu’un pigeon !  (Très menaçante) 

DAVY : Ne le prenez pas mal. Le mieux pour vous c’est d’en reparler et de préciser 
les choses avec madame votre mère car je n’ai jamais été son Jule. D’ailleurs, je 
déteste ce prénom !
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LUCIE : Elle est certaine de cette adresse. 52, rue des ardoises. C’est bien ici ? Ça 
fait si longtemps qu’elle fait des recherches pour te retrouver. Elle voulait venir tout 
casser, mais elle a décidé d’attendre pour savoir si tu allais m’accepter.

DAVY : Comment ça, tout casser !? Mais puisque je vous dis que je n’ai rien à voir 
avec cette histoire ! 

LUCIE : Elle est formelle ! Elle a suffisamment enquêté ! (Un temps) Nicole ! Ça te dit 
quelque chose Nicole !?

DAVY : Nicole !? 

LUCIE : D’après son enquête, le lascar fricoterait avec une certaine Nicole. Tu ne 
connaitrais pas de Nicole par hasard ? 

DAVY : Nicole !? Heu Nicole…Nicole ? Nicole, Nicole…Non, ça ne me dit rien, ça 
Nicole. Ce n’est pas beau Nicole en plus ! 

LUCIE : Oui Nicole ! Nicole, prénom féminin fêté le 6 décembre,  évêque de Myre en 
Lycie au IVe siècle. Il aurait accompli de nombreux miracles, récompensé par Dieu 
pour sa charité. Le prénom Nicole n'est apparu qu'au Moyen Âge et s'est peu 
répandu. Devancé par ses diminutifs tels que Coline et Colette. Nicole est le prénom 
emblématique des années 1930.

DAVY : (anéanti) Ça va, ça va….

LUCIE : À partir de 1935, il figure au palmarès des prénoms féminins où il occupe la
deuxième place pendant cinq ans. Porté par 270 000 personnes en France, il est très 
peu attribué aujourd'hui et tend à disparaître

DAVY : STOP ! C’est vous qui allez disparaitre ! Je ne connais pas de Nicole ! Je 
n’irai jamais avec une Nicole. D’ailleurs, je déteste ce prénom !

(Arrivée de Nicole2)

NICOLE 2 : Alors mon chou !? Je t’attends moi !

DAVY : Ha…Nico, Nika, Niki…Heu…Niki !  

LUCIE : C’est qui !?

DAVY : C’est ni qui, ni quoi et d’ailleurs elle va m’attendre encore un comme prévu.

NICOLE 2 : Et elle ? 

LUCIE : Moi c’est Lucie, la fille de Monsieur ! 

NICOLE 2 : Quoi !?

DAVY : Non Nico, Niky…ma Niky ! Qu’est ce que tu vas t’imaginer.
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NICOLE 2 : Imaginer ? Elle n’est pas imaginaire celle-là et d’ailleurs pourquoi 
m’appelles tu Niky ?

DAVY : Je trouve ça mignon Niky. C’est plus mignon Niky ! Je vais t’appeler Niky 
maintenant. 

NICOLE 2 : Je rêve ! Je rêve ! Dites-moi que je rêve ! Déjà qu’il avait une bonne 
femme qu’il devait quitter d’une minute à l’autre. Voilà maintenant qu’il a un môme ! 

LUCIE : Alors attends voir la greluche…la môme, elle va venir habiter ici ! Donc pour
Monsieur, l’heure du déménagement n’a pas sonné, vois tu ?

DAVY : Non il faut se calmer et voir les choses posément.

NICOLE 2 : Elle ne m’aurait pas traitée de greluche des fois ?

DAVY : Non ce n’est pas ce qu’elle a voulu dire !

LUCIE : Mais si ! 

SC-2

(Davy, Lucie, Nicole1, Nicole2)

(Arrivée de Nicole1)

NICOLE 1 : Tiens  v’là la maire…

NICOLE 2 : Quoi !? 

LUCIE : Et moi je suis la fille !

DAVY : Attendez !

NICOLE 1 : Moi c’est Nicole !

LUCIE : Nicole ! (vers Nicole1) Ah ! Donc c’est bien toi que je cherche ! (vers Davy) 

NICOLE 2 : Ah non Nicole, c’est moi ! 

LUCIE : Nicole ? (un temps) Même s’il y en a deux, ça ne change rien ! 

NICOLE 1 : Alors votre mère c’est Nicole ? (en riant) Vous êtes deux fois ‘’mère’’ en 
quelque sorte…

DAVY : Alors toi ! Ne complique pas les choses ! (à Nicole1)

LUCIE : Mon problème, ce n’est pas la mère mais le père. 
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Facultatif

NICOLE 1 : Oh, alors là, moi, j’ai besoin de me détendre. Il me faut un petit 
coup !

(Nicole1 boit la potion /Musique dramatique / Lumière stroboscopique. Elle descend dans le public. 
Les répliques ci-dessous sont données à titre indicatif. La comédienne pourra partir en impro 
suivant les réactions du public)

NICOLE 1 : Ne bougez pas Madame. Oui, oui j’entends. Vous pensez ‘’il fallait 
que ça tombe sur moi !’’ Ne vous souciez pas, votre mari est fidèle. Aucun souci. 
Oui c’est vous qui ne l’êtes pas. Mais promis je ne lui dirai rien.

Oui Monsieur c’est avec vous qu’il y a fricotage ? Oui c’est pour ça que vous vous 
êtes placé juste à coté ? Mais nous ne dirons rien  à l’autre Monsieur. Je suis pour 
la paix des ménages moi ! 

Au fait si quelqu ‘un veut bien de mon Théo, il est en vente maintenant, vu que 
j’ai trouvé mieux .

Bonjour vous. Vous n’avez pas une bagnole en rab car mon abruti de mari a 
casser la mienne. Non il ne casse rien le vôtre…

Bonjour Madame. Vous vous demandez  comment va bien pouvoir se finir cette 
pièce ? Vous savez, moi je ne sais pas. Nous on improvise tous les soirs. D’ailleurs 
je me demande si je ne vais pas rester avec vous pour voir la fin. Il n’y a pas une 
Nicole dans le coin ? Moi ça me fatigue un peu cette histoire. Faut dire que le 
Théo n’est pas de tout repos ! 

(Jingle de fin d’activité de la potion. Crise de rire) 

 (Nicole 1 remonte sur scène) 

NICOLE 1 : Le père, la maire…Moi j’ai mon Saint Esprit qui se fait la malle. J’ai 
besoin de plus d’intimité ! Je vais voir là où en est l’autre abruti avec ma bagnole. Je 
reviens mon chou ! (Elle sort)

NICOLE 2 : Mon chou !? Elle a dit mon chou !

DAVY : Non je ne crois pas 

LUCIE : Si, j’ai entendu mon chou, papa ! 
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DAVY : (un temps) Vous n’allez pas vous y mettre vous aussi ! Et arrêtez avec les 
papas !

NICOLE 2 : Papa ! Je n’arrive pas à y croire !

DAVY : Ahrrrr ! Je ne suis ni son chou, ni votre père ! 

NICOLE 2 : (En pleures) Pourtant, tu m’avais bien juré que tu n’avais pas d’enfant et 
que tu allais virer ta bonne femme. Tu fêtes ton anniversaire sans moi et je te 
rappelle que je suis enceinte jusqu’aux dents ! 

LUCIE : Ah un petit frère ! 

DAVY : Nicole ! Il n’y a plus d’anniversaire. Plus d’apéro, tout est parti en vrilles. 
Manon est partie, mes potes Théo et Fernand aussi. Quant à l’autre Nicole…

NICOLE 2 : Alors elle, je vais lui faire bouffer ses choux ! Je te donne trente 
seconde pour choisir entre elle et moi ! (elle sort) 

DAVY : Non ! Attends-moi ! Nicole ! Nicole ! (il sort)  

SC-3

(Lucie, Théo, Pensée)

LUCIE : Maman m’avait bien dit ‘’il fricote avec une certaine Nicole’’ Mais ici il y en a
deux ! Deux ‘’Nicole’’ sur les bras et un petit frère qui me tombe du ciel ! Un bébé
venant du ‘’chou’’, ce doit être un garçon ! En tout cas, maintenant que j’ai retrouvé
mon père, je compte bien m’installer ici. Maman reste avec son Jule, un vrai coq !
Maman a un coq et mon père a deux poules,  je crois  que ma vie sera toujours
compliquée. Il existe surement des personnes pour qui l’existence est plus simple.
Peut-être qu’ils  s’ennuient,  ces gens là.  En tout cas moi je ne suis pas prête de
m’ennuyer ! Je n’ai même pas demandé s’il y avait une chambre pour moi. De toute
façon, mon duvet et ma couverture peuvent suffire. Je peux dormir dans le salon.
Bon je vais chercher ma valise. 

(Arrivée de Théo complètement déprimé qui stoppe le départ de Lucie)  

THÉO : Salut

LUCIE : C’est qui !? 

THÉO : Théo, moi c’est Théo. Enfin je crois car je ne sais plus qui je suis.

LUCIE : Ça n’a pas l’air d’aller fort, vous !

THÉO : Puff….

LUCIE : (un temps) Vous ne me demandez pas qui je suis.
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THÉO : Si, si. C’est qui ? (sur le même ton que Lucie 5 répliques plus haut)

LUCIE : Lucie

THÉO : Connais pas. 

LUCIE : Vous n’êtes pas très gai comme type ! 

THÉO : Excusez-moi. Ça ne va pas très fort aujourd’hui. Je vais boire à nouveau un 
peu de ce truc là. Je vais peut être apprendre que tout est faux. J’ai juste rêver et 
peut-être même…ça va me faire rire. 

(Théo boit celle fameuse bouteille qu’il connait)  

(Arrivée de la pensée sur le proscénium / Musique dramatique / Lumière stroboscopique)

LUCIE : L’alcool n’a jamais été une solution à nos problèmes.

PENSÉE : C’est bien ma veine : Un alcoolo !

THÉO : Ça marche toujours ! Allez encore un petit coup ! (Théo boit à nouveau)

LUCIE : Monsieur Théo ! S’il vous plait arrêtez de vous saouler !

THÉO : Vous voulez gouter ? Ce n’est pas de l’alcool. C’est beaucoup mieux !

PENSÉE : Il veut me saouler lui ou quoi !?

THÉO : Non, non. (Regard interrogatif de Lucie). Buvez, je vous en prie vous ne risquez 
rien. C’est du blitz ! Je n’aurais pas besoin de tout vous raconter. On va gagner du 
temps, vous allez tout savoir.

LUCIE : Qu’est ce qu’il me raconte ?

THÉO : Le Blitz a un pouvoir extraordinaire. Une fois que vous en avez bu, vous 
entendez tout ce que les autres pensent. 

LUCIE : Ah oui ? Ça doit être génial, votre truc ! (elle hésite) Vous êtes sur ?

THÉO : Buvez…

(Lucie boit la potion. Arrivée de la pensée sur le proscénium / Musique dramatique / Lumière 
stroboscopique. Les deux protagonistes  Lucie et Théo vont penser chacun leur tour. C’est la mise en 
scène qui indiquera au spectateur à qui appartient la pensée que l’on entend. Par exemple :

-  une douche lumineuse éclairant le comédien qui pense 

- Quelques pas en avant scène du comédien qui pense)

PENSÉE : (de Lucie) C’est bon son truc

(Un temps)
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PENSÉE : (de Théo) Je ne sais même pas ce qu’elle fait là ! (Lucie regarde avec 
étonnement Théo)

(Un temps)

PENSÉE : (de Lucie) Je crois que je deviens complètement dingue !

(Un temps)

PENSÉE : (de Théo) Non, non ! Vous entendez juste mes pensées. Vous avez bu du 
Blitz

(Un temps)

PENSÉE : (de Lucie) Ça y est, je suis dingo, et lui c’est Mickey !

(Un temps)

PENSÉE : (de Théo) Ne vous souciez pas. Tout est normal. Ça surprend un peu au 
début, mais on s’y fait. Et puis profitez en car cela ne dure pas. Vous allez rire …

PENSÉE : (de Lucie) Je ne crois pas, non !

PENSÉE : (de Théo) Nicole ! Nicole me trompe et c’est comme ça que j’ai appris son 
infidélité. Je ne sais pas avec qui et j’aimerais tellement lui dire que je lui pardonne. 
Oui je te pardonne Nicole !

PENSÉE : (de Lucie) Nicole…Celle qui est enceinte ? 

PENSÉE : (de Théo) Nicole est enceinte ?

(La pensée quitte le proscénium. Jingle de fin d’activité de la potion. Lucie et Théo se mettent à rire. 
Mais très vite Théo passe du rire aux larmes)

THÉO : (en pleures) Je le savais ! Je le savais qu’elle me trompait, mais de là à 
coucher avec un autre !

LUCIE : C’est-à-dire que…(en riant et mimant un ‘’rapprochement ‘’ de deux êtres) 

THÉO : Bon ça va, hein !

LUCIE : Parce que sinon…

THÉO : ÇA VA, JE VOUS DIS ! (un temps) Si je tenais le salaud qui…qui couche avec  
Nicole…

LUCIE : Oh il ne va pas tarder. 

THÉO : Comment ça tarder, pas tarder ?

LUCIE : Mais non Davy, va revenir d’une minute à l’autre !
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THÉO : Da, da, da Davy ? Comment ça Da, ada, ada, Davy. Alors ça, ça m’éto, ça 
m’éto, ça m’étonnerait bobo, beaucoup. Bobo. Oui bobo beaucoup !

LUCIE : Ils couchent ensemble, ça c’est plus que sur ! Faut dire qu’elle n’est pas mal
Nicole.  

THÉO : (Grand sourire de satisfaction) Ah oui, vous trouvez vous aussi ! (un petit temps et il 

réalise) Mais enfin ! C’est fini oui !? (Un temps) AH ! AH !

LUCIE : Un problème ?

THÉO : AH ! Ce n’est pas possible ! (Un temps et il se rapproche de Lucie) Vous m’avez 
bien dit : Nicole est enceinte ? (Lucie confirme de la tête) Nicole est enceinte de ce 
salaud de Davy ? (Lucie confirme de la tête) AH ! Ce n’est pas possible ! (en s’éloignant)

LUCIE : Vous pensez que quand deux êtres couchent ensemble, ils ne peuvent pas…

THÉO : Non mais dites donc, vous ! Vous n’allez pas apprendre à votre grand-mère 
comment faire du vélo ! Je vous dis que ce n’est pas possible ! Davy est stérile ! Il ne
peut pas avoir d’enfant ! 

(Un temps)  

LUCIE : Mais alors…Ça change tout ! 

THÉO : Non, ça ne change rien. Ce salaud de Davy trompe sa femme avec la 
mienne ! 

LUCIE : (Un temps)  Attendez…Maman a dit ‘’ Il fricote avec une certaine Nicole c’est 
ton père. Je l’ai vu entrer de nombreuses fois au 52, rue des ardoises. Moi, j’ai 
assuré les vingt premières années, qu’il assure les suivantes ‘’ (Se rapprochant de Théo) 

Attendez cher Théo. Davy est stérile. Vous venez souvent ici ? 

THÉO : Je venais tous les jours avec ma femme Nicole.  

LUCIE : Sa femme Nicole ! (En aparté) Ils fricotent forcément ! 

Mais alors ! (Un temps)    PAPA ! 

NOIR
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ACTE IV

SC-1

(Lucie, Manon, Nicole1)

VOIX OFF : Le lendemain matin

(Quand la lumière revient, Lucie est dans son duvet à coté de sa valise ; Arrivée de Manon)

MANON : Alors c’est donc vous !

LUCIE : Hum…

MANON : Il vous a fait dormir par terre ! Il est pire que je ne pensais

LUCIE : Heu…Qui êtes vous ?

MANON : Manon. Mais mon nom ne va sans doute rien vous dire. Je suis la 
maitresse de ces lieux et vous sans doute, celle de mon mari. 

LUCIE : Ah Davy !? Hihihi…

MANON : Ça suffit ! Je ne trouve pas ça drôle du tout ! J’espère que vous avez bien 
profité de cet anniversaire que j’avais si bien organisé. Je suppose qu’il vous a fait 
connaitre ses amis Fernand et Théo ! Que vous avez fait la fête. Qu’il vous a 
tellement épuisée d’amour que vous êtes restée sur le carreau !

LUCIE : Détrompez-vous. Il n’y a pas eu d’anniversaire. Tout le monde est parti. Moi
c’est Lucie. Je me suis bêtement endormie, mais je ne fais que passer.

MANON : Epargnez moi vos sarcasmes ! Dégagez !

LUCIE : J’étais à la recherche de mon père.

MANON : C’est ça. L’attrait d’un homme d’âge mur. C’est un classique vous savez !?

LUCIE : Vous n’y êtes pas du tout. C’est ma mère qui m’envoie ici. Elle a vu mon 
père entrer à cette adresse.

MANON : De mieux en mieux ! Et c’est qui cette pétasse qui se sert de vous pour 
s’introduire ici !? C’est donc votre mère, la maitresse de mon mari !

LUCIE : Pas du tout ! Il faut tout vous expliquer à vous ! 

MANON : Ne le prenez pas sur ce ton ou ça va très mal se passer ! 

LUCIE : Je vais tout vous expliquer : C’est ma mère qui m’a élevée jusqu’à 
maintenant. Mais depuis qu’elle a rencontré son jule, elle ne veut plus de moi. Alors, 
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elle m’a dit de retrouver mon père pour qu’il s’occupe de moi. Elle l’a vu rentrer ici, 
vous comprenez !?

MANON : Mais ce n’est pas possible voyons…Davy me trompe mais il n’engendre 
pas ! Il ne peut être votre père !

LUCIE : Oui je sais, sans doute les oreillons à l’âge de douze ans !

MANON : Non mais dites donc !

LUCIE : Il n’y a aucune raison de s’énerver puisque Davy n’est pas mon père et que 
ma mère ne l’a jamais rencontré. 

MANON : Alors que faites vous ici !? 

LUCIE : Mais je me suis trompée, voilà tout ! Je pensais que c’était lui !

MANON : Et qui vous a dit que Davy ne pouvait pas avoir d’enfant ?

LUCIE : Mon père !

(Un temps)  

MANON : D’habitude j’ai un bon esprit d’analyse des situations, un Qi très au dessus
de la normal et je percute assez vite en temps ordinaire, mais là j’ai un peu de mal. 
Ou alors, vous vous fichez carrément de ma gueule !?

LUCIE : Mais non, voyons !

MANON : Si seulement je pouvais utiliser le Blitz ! Je pourrais savoir ce que vous 
pensez vraiment !

LUCIE : Le blitz !? Pour tout entendre ? C’est un dialogue de sourd ! Vous ne vous 
rendez pas compte. Je suis à peine remise de ce qui s’est passé ici hier soir. Je 
retrouve mon père. Et au moment où j’allais le serrer dans mes bras, il y a la folle qui
est arrivée et il s’est enfui. 

MANON : Je suis heureuse pour vous et je suis sûre que vous allez retrouver votre 
papa. Par contre, je ne comprends toujours pas  comment vous avez pu croire trente
seconde que Davy pouvait être votre père !?

LUCIE : C’est de la faute de ma mère ! Elle m’avait dit va au 52 rue des ardoises, je 
l’ai vu entrer et sortir plusieurs fois. Alors, je suis venue ici.

MANON : Une adresse, ça ne prouve rien

LUCIE : Oui, vous avez raison. (Un temps)  Bon maintenant que nous sommes 
devenues copines, je peux bien vous expliquer ce qui m’a trompé
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MANON : Nous ne sommes pas des copines ! Et sachez que celle qui est trompée, 
c’est moi !

LUCIE : Justement ! Vous ne captez vraiment rien vous ! Maman me l’avait dit ! Tu 
verras, ton père fricote avec une certaine Nicole ! 

MANON : Nicole ? Mais non, Nicole, c’est la femme de…

LUCIE : Alors moi, quand j’ai vu Davy fricoter avec Nicole, il n’y avait pas photo…

MANON : QUOI !?

LUCIE : Ah oui ! Ça fricotait dur. Nicole, Davy, crac, boum, hue !

MANON : Nicole ! ? Davy et Nicole !? Crac, boum…

LUCIE : C’est ça ! Fricoti, fricotons ! Ah ça y allait, moi j’vous l’dis !

MANON : Nicole !? Davy me trompe avec Nicole !?

LUCIE : Oui ! Elles se sont même mises à deux sur lui !

MANON : Une autre femme !? 

LUCIE : C’est ça. Mais l’autre était plus classe.

MANON : Oui, je vous en prie !

(Arrivée de Nicole1)

LUCIE : Tiens voici la première !

NICOLE 1 : Il n’est pas là ?

MANON : Alors toi, je vais te massacrer !

Musique de ‘’il était une fois dans l’ouest’’. Les deux femmes se font face. Manon prend un rouleau à 
pâtisserie. 

NICOLE 1 : Oh putain ! 

(Nicole1 se sauve, poursuivie par Manon. Les deux femmes sortent, on entend un gros bruit. Manon 
revient avec une moitié de rouleau à pâtisserie. 

MANON : Ça, c’est fait !

LUCIE : C’est dommage…

MANON : Quoi !? Qu’est ce qui est dommage.

LUCIE : Davy…c’est avec l’autre qu’il est parti !
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MANON : J’ai du rab ! Je lui réserve la deuxième secousse ! (montrant son demi-
rouleau)

SC-2

(Lucie, Manon)

LUCIE : Je me demande si je dois restée ici

MANON : Faites comme vous voulez. Moi je pars. Davy me trompe avec une 
multitude de pétasses…

LUCIE : Oh là, là, oui ! 

(Un temps)

MANON : C’EST BON ! Ici, l’atmosphère est devenue irrespirable. Ma valise est 
prête. Je me tire. Mais au fait…Ce père que vous avez retrouvé. De qui s’agit-il ?

LUCIE : Vous ne comprenez vraiment rien, vous ! C’est Théo, voyons ! 

MANON : Théo !? Théo est votre père !? Je ne le crois pas ! 

LUCIE : Mais si ! Il vient ici et lui aussi, il fricote avec Nicole puisque c’est sa 
femme ! Il coche toutes les cases ! 

(Un temps)

MANON : Attendez : Vous avez quel âge ?

LUCIE : Vingt ans Madame.

MANON : Nicole et Théo sont mariés depuis trente ans (Un temps Et grand éclat rire) 
Mais alors…ça veut dire que Théo crac, boum, hue en dehors du mariage ! Et 
Nicole… (Mimant des cornes) Elle aussi !? Voilà au moins une bonne nouvelle ! (Elle sort 
avec un grand sourire vers la cuisine) 

 SC-3

(Lucie, Manon, Fernand)

LUCIE : Je ne vais pas pouvoir rester ici. Maintenant que j’ai changé de père, il faut 
que je change de maison. De toute façon, ici, Davy et ses deux Nicole…ça aurait été 
compliqué. Finalement je préfère Théo. Ça va être plus cool. Il me faut juste le 
retrouver pour que je puisse m’installer chez lui. 

(Arrivée de Fernand)

FERNAND : Non, non et non ! 
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LUCIE : Monsieur !

FERNAND : J’arrive de l’hôpital. Oh mon pote ! Oh il n’est pas beau mon pote ! Sa 
femme lui a cogné dessus à propos d’une histoire de bagnole ! Oh qu’il n’est pas 
beau à voir ! Et je viens d’apprendre qu’il faut que je retourne. Maintenant, c’est 
elle…On dirait qu’elle est passée sous un camion d’après les témoins. Alors, je dis 
non, non et non ! Je ne vais pas faire que ça moi, vous comprenez ?  Quand je vais 
dire ça à maman.

LUCIE : Moi, c’est Lucie.

FERNAND : Fernand ! Mais ça ne change rien au problème. 

LUCIE : Rien, vous avez raison. 

FERNAND : Moi je vis avec maman.  Alors d’habitude c’est plutôt tranquille. Mais 
là…quand que j’ai vu l’autre idiot méconnaissable, j’ai eu un coup de chaud ! Quand 
je vais dire ça à maman. Bon elle, elle l’a cherché, elle le trompe. Mais lui ! Il est plus
abruti que méchant. 

LUCIE : En ce qui me concerne, c’est ballot. Je venais juste de retrouver mon père

FERNAND : Ah oui ? Vous l’aviez perdu ? 

LUCIE : Si l’on veut.

FERNAND : Heu…Vous êtes qui au fait ?

LUCIE : Une enfant rejetée, abandonnée, oubliée. 

FERNAND : Moi je suis un ami du couple qui vient de se déglinguer. Je reviens voir 
comment va Manon après la terrible soirée d’hier. 

(Manon arrive avec sa valise.) 

FERNAND : Ah, Manon !

MANON : Alors Fernand, solidarité masculine ?  Tu viens soutenir ton ami Davy qui 
trompe son épouse ou ton ami Théo qui a fait cocue sa femme ? Ne cherche pas 
Davy, il doit être avec une de ces pétasses. Sache je quitte cette maison de façon 
définitive. (Elle sort vers l’extérieur avec sa valise)

FERNAND : Elle n’a pas l’air bien, là ! Hier, je me réjouissais de venir arroser  les 
cinquante ans de mon pote. Résultat, la fête est partie en cacahuètes et il y a deux 
blessés. Bon Je crois que je n’ai plus rien à faire ici 

LUCIE : Et moi je ne vois pas ce que je pourrais bien faire ailleurs. Plus personne ne
veut de moi. Alors je reste et je vais redormir un peu.
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FERNAND : Et bien…Bonne nuit et bien des choses à votre père quand vous le 
verrez. (Lucie se couche et Nicole 2 arrive)

SC-4

(Nicole2, Lucie, Fernand, Davy, Nicole1, Théo, Pensée)

(Arrivée de Nicole2 très remontée et ne voyant pas Lucie)

NICOLE 2 : Elle est où sa bonne femme !?

FERNAND : Alors, ça dépend laquelle. Il y en a une à l’hosto et l’autre qui vient de 
partir. 

NICOLE 2 : Je cherche Manon ! Il me la faut ! Vous entendez !?

FERNAND : Ah si, je vous reçois même en stéréo !

NICOLE 2 : Manon, je vais te démonter la tête ! (En sortant en direction de la cuisine) 

FERNAND : Mais non, voyons ! (en aparté) Heureusement qu’elle est partie, sinon 
j’avais une tierce à l’hôpital ! (En direction de la porte de cuisine)  Ne cherchez pas ! Manon
n’est plus là ! (On entend du bruit)  Non, non, je vous assure qu’il n’y a plus personne ! 

NICOLE 2 : (Revient et secoue le sac de couchage) Et ça ? C’est quoi !?

LUCIE : Oui !?

NICOLE 2 : Sa fille maintenant !

FERNAND : (vers Lucie) La fille !? Vous êtes la fille de qui, vous ?

LUCIE : De Théo !

NICOLE 2 : De Davy !           (En même temps)   

FERNAND : De ?

LUCIE : De Théo !

NICOLE 2 : De Davy !           (En même temps)   

FERNAND : Davy ou Théo…Ce n’est pas possible… (Fernand se met à rire).

LUCIE : Pourquoi, pas possible, Pourquoi Théo ne serait-il pas mon père ?

NICOLE 2 : Oui pourquoi, pas possible ? Je suis enceinte Monsieur ! Pourquoi Davy 
ne serait-il pas le père ?

FERNAND : Parce qu’ils sont aussi inefficaces l’un que l’autre ! Ils ne peuvent pas 
avoir d’enfant ! Ni l’un, ni l’autre !?
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NICOLE 2 : (regarde son ventre) Davy ! Bordel c’est pas de lui !

LUCIE : Théo ! Bordel ce n’est pas mon père alors !?

Note de l’auteur : 

Je vous remercie de m’avoir lu ! Vous disposez d’environ 90% du texte. Si cela vous 
a plu et que vous voulez connaitre le dénouement de cette histoire...Rien de plus,   
n’hésitez pas à me contacter, je vous enverrai la suite avec grand plaisir

Jean-Yves CHATELAIN

Mon adresse mail : jean.yves.chatelain@cegetel.net

Vous pouvez aussi consulter mon site si vous souhaitez lire mes autres pièces et 
sketches : : http://jeanyveschatelain.e-monsite.com
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