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ACTE 1
Scène 1
Christophe, Nicole
Monsieur Christophe très féminin dans son allure
et dans sa façon de se déplacer fait le ménage dans la
pièce principale de son habitation. Il chantonne en
époussetant le mobilier. Il est vêtu d’un long tee-shirt.
Christophe : – Ah ! Quelle soirée formidable ! Ce
couscous était divin, préparé avec amour, bien que je
me demande pourquoi il y a avait des morceaux de
banane. Enfin… chacun sa recette !… Ce garçon… le
toiletteur pour chiens… était très sympathique. Il m’a
même flatté sur mon poids. Pourtant j’ai pris un petit
kilo cette semaine. Je crois que je vais m’acheter un
pékinois… non un papillon… oh ben un petit
caniche ! Ah quelle soirée ! Des gens si agréables !
En fin des gens agréables c’est vite dit. Il y avait cette
vieille bonne femme qui accompagnait le silencieux :
Georges ! Quelle ignoble mégère ! Lorsque je lui ai
parlé de mes gâteaux, elle a regardé mon ventre avec
insistance et m’a lancé à la figure que je devrais
suivre un régime ! Pffffffff, elle, ce n’est pas de la
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farine qu’elle devrait mettre dans sa pâtisserie, c’est
de la cocaïne… !
On frappe à la porte.
Christophe : – Déjà lui ? Oui ?
Nicole : – C’est Madame Nicole !
Christophe : – Qu’est ce qu’elle vient faire cellelà ?… Entrez, la porte est ouverte !
Nicole : – Bonjour !
Christophe : – Quel bon vent vous amène ?
Nicole : – Il est arrivé ?
Christophe : – Qui ça ?
Nicole : – Allons Monsieur Christophe : votre fils !
Vous avez dit à tout le quartier que votre fils devait
arriver chez vous aujourd’hui !
Christophe : En bien non, pas encore et je termine de
ranger la maison ! C’était si fouillis !
Nicole : – On reconnaît bien là les célibataires !
Christophe : – Ben dites donc, parlez pour vous !
Nicole : – Une femme est plus ordonnée qu’un
homme !
Christophe : – Tout dépend de quelle femme il
s’agit !
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Nicole : – Il arrive à quelle heure ?
Christophe : – Je ne sais pas ! Avec les grèves dans
les aéroports, dans le métro et les autocars, on ne peut
rien prévoir !
Nicole : Il en a de la chance votre fils de pouvoir
voyager avec son métier !
Christophe : Oh oui ! Je ne pensais pas qu’il aurait
réussi une si belle et brillante carrière dans la
musique ! Remarquez, il y avait des signes !
Nicole : – Il avait l’oreille musicale ?
Christophe : – Tout petit, il tendait des élastiques au
travers des casseroles et il nous jouait sa musique…
nous chantait ses chansons… souvent à l’heure du
dîner d’ailleurs ou pendant les informations télévisées !
Nicole : – Il est guitariste ?
Christophe : – Ben oui forcément avec les casseroles !
Nicole : – Comment se nomme son groupe ?
Christophe : – Le groupe Apollon… enfin en anglais
c’est l’apollon Band ! Ah ils sont merveilleux ces
cinq garçons dans leurs maillots de bain fluo !
Nicole : – Maillots de bain ? Quels maillots de bain ?
Christophe : – Ce qui distingue généralement les
groupes de rock d’aujourd’hui, ce sont les costumes
de scène et eux, ils ont préféré se vêtir légèrement !
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Nicole : – Certainement parce qu’ils ont moins chaud
et que c’est peu encombrant !
Christophe : – Le plus impressionnant du groupe, à
part mon fils qui est beau comme un dieu grec, c’est
un garçon de petite taille, un peu enrobé, qui se
trémousse sur scène avec son accordéon !
Nicole : – De l’accordéon dans un groupe de rock ?
Christophe : –
L’originalité !

L’originalité

Madame

Nicole !

Nicole : – Il revient donc des Etats-Unis ?
Christophe : – Oui des states ! ! ! Après avoir passé
trois mois au pays du soleil levant, trois mois dans le
pays des kangourous, il a fait une tournée de six mois
aux states ! Ensuite je crois qu’il va se rendre pour
une série de concerts dans les pays de l’Est !
Nicole : – Il risque de regretter sa tournée !
Christophe : – pourquoi donc ?
Nicole : – A cause du costume !
Christophe : – Mais non ! Mais non ! Ils ont dû
prévoir quelque chose de plus chaud !
Nicole : – Il doit avoir des milliers de fans ?
Christophe : – Dans les journaux on dit que les
femmes sont folles de lui ! Des dizaines de
mannequins aimeraient l’épouser ! Mais il parait
selon certaines revues peoples qu’il va peut être se
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mettre en ménage avec une vedette Américaine !
Mais, elles ne la citent pas !
Nicole : – Ah il va peut être se marier ?
Christophe : – Je ne sais pas mais j’en saurai plus
lorsqu’il sera là !
Nicole : – J’ai hâte de le rencontrer !
Christophe : – Oui, c’est ça… à tout à l’heure !
Il la raccompagne à la porte puis revient.
Christophe : – Quelle curieuse ! Commère et
curieuse ! Ouafffff ! Toutes les voisines doivent être
comme elle !… Comment vais-je annoncer à JeanClaude que je vais me mettre en ménage ?… Deux
jours que je n’arrive pas à fermer l’œil de la nuit.
D’ailleurs, ça se voit, ma peau est toute fripée !… J’y
ai mis des concombres, des rondelles de carottes, des
emplâtres de persil et rien n’y fait !… Comment lui
dire que je suis tombé amoureux ? Et surtout, que je
suis tombé amoureux d’un homme ?… Je ne peux tout
de même pas lui dire : « Fiston, j’ai une grande
nouvelle à t’annoncer. J’étais seul. Je ne le serai plus.
Tu auras une deuxième Maman qui sera en fait… un
deuxième Papa ! » Oh que ce sera difficile ! Houlalala,
que j’ai peur ! J’ai peur !… Bah on verra bien ! Bon, il
faut que je me fasse beau ! Je vais prendre une bonne
douche pour le retour du fils prodige !
Il s’en va prendre une douche.
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Scène 2
Nicole – Christophe – Jean-Claude
Nicole : – Monsieur Christophe ? Monsieur
Christophe ? Il est là !… Votre fils est là !… Entrez,
votre père doit être dans la salle de bain !
Madame Nicole entre dans la pièce, suivie par
Jean-Claude, le fils de Monsieur Christophe. Il est
vêtu d’un blouson de cuir, de bottes mexicaines, d’un
pantalon en jean craqué et d’un tee-shirt déchiré.
Jean-Claude : C’est rien M’dame, j’vais attendre !
Nicole : – Je vous ai tout de suite vu arriver devant
l’immeuble !
Jean-Claude : – C’est que le taxi était visible !
Nicole : – Oui, j’ai rarement vu un taxi avec des
cornes de vache !
Jean-Claude : – Pas des cornes de vache ! De
buffle ! C’est la bagnole d’un producteur Parisien !
Nicole : – Ah bon !
Jean-Claude : – Vous savez où il planque sa bibine
le Pater ?
Nicole : – Euh sans doute dans le réfrigérateur ! Je
vais vous en chercher !
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