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Mlle Plane 

 L’impasse 

Ou, les éclairs au chocolat 

extrait 

 

 

Fanette a invité à diner chez sa mère, avec qui elle vit, son patron , accompagné de son 

épouse... Fanette est plus que l’employé de Mr Blanchemain . Ils vont pouvoir se 

retrouver pour mettre leur avenir au clair et comment l’annoncer. Il y aura un 

rebondissement dans les deux dernières minutes avec Mme Blanchemain … 

 
 
Mme Plane/ Maman/  Blanche (50/60 ans) mère de Fanette 

Mlle Plane  /Fanette (25 ans….) assistante de Mr Blanchemain 

Mme Blanchemain  Léopoldine  (40/50 ans)  actionnaire  de l’entreprise laissée par son père 

Mr Blanchemain   Romain (35/40ans) directeur de l’entreprise de Mme 
 

Décor  un salon avec entre autre un canapé une porte entrée  et une porte desservant le reste du 

logement…sur le mur plusieurs grandes photos  de tête de chats différents (3 voire plus) 
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Acte 1 
Scène 1 
 

Maman 
Range la pièce tape les coussins…..deux coups de sonnette la porte s’ouvre 

Fanette 
Entrant 

Salut m’man 
Maman 

Tu rentres tard  bises 
Fanette 
Enjouée 

Mais je rentre maman…posant sa serviette     
Maman 

Fanette ! Tu vas me le rappeler jusqu’à quand 
Fanette 

Chaque fois que tu me reprocheras mes retards Maman… Je n’ai plus 10 ans 
Maman 

 Oui je sais que c’était le jour de tes 10 ans…oui je le sais…je le sais 
Fanette 

 Eh bien oui c’était le jour de mes 10 ans…. 
Maman 

 Et alors quoi faire… 
Fanette 

Se défaisant tournant le dos  
 Rien !  

Maman 
  Alors à quoi ça sert de ressasser…. 

Fanette 
 Je ne ressasse pas... c’est la vérité maman, mon histoire… 

Maman 
 Oui, c’est vrai. Je sais 

Fanette 
Se retournant 

C’est quand même le jour de mes dix ans la dernière fois que j’ai vu mon père Maman 
  Je sais… Il est parti acheter des éclairs au chocolat…. 

Fanette 
 On ne l’a jamais revu… (Insistant)  ‘ Je’ ne l’ai jamais revu 

Maman 
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  Moi non plus 
Fanette 

Peut être 
Maman  

Non, c’est certain… 
Fanette 

  Si tu le dis  
Maman 

  Depuis le temps il est porté disparu... 
Fanette 

Pour moi oui…. Sans doute pas pour tout le monde… 
Maman 

 Tu n’as surement pas tort….tu sais, il ne te méritait pas….. 
Fanette 

Peut-être… mais c’était mon père…c’est peut être toujours d’ailleurs s’il est en vie 
Maman 

 Abandonner sa fille, comme ça… 
Fanette 

  Sans rien dire…lachement….et toi maman 
Maman 

 Oh moi,   Il a dû me remplacer  par, par de la chair plus fraiche 
Fanette 

Hum !  L’inverse est plus rare…. 
Maman 

  Pourtant quand je l’avais rencontré….. 
Fanette 

Je sais maman. Une belle histoire… 
Maman 

 Oui, ç’avait été une belle histoire…(Comme dans un rêve).une très belle histoire,oui… 
Fanette 

  Romantique, poétique, tout… (Silence)  Ton malheur Maman c’est qu’ il avait des yeux de 
chambre à coucher… 

Maman 
  C’était ça oui, absolument. Bêtement  j’ai succombé 

Fanette 
  Tu ne pouvais pas savoir qu’un jour il découcherait définitivement 

Maman 
  J’aurais dû… 

Fanette 
 Comment aurais tu pu deviner 

Maman 
  Enfin, on ne va pas passer la soirée  à effeuiller les marguerites du passé… 

Fanette 
 Elles sont bien fanées et  le passé est le passé… mais…. 

Maman 
 Oui, il y a toujours un mais  qui empèche d’oublier… 

Fanette 
 Une petite insomnie, un mot, un geste et insidieusement les souvenirs enfouis remontent …quoi 
faire…rien…vivre, continuer à vivre….. 

Maman 



 Heureusement il y a toi ma Fanette…. tu es jeune, belle, fraiche, intelligente, cultivée et surtout, 
bien  moins naïve que ta mère…. 

Fanette 
  Arrête maman je vais avoir mal aux chevilles 

Maman 
   Mais laisse-moi être fière de toi ma fille…tu es ma plus belle réussite... 

Fanette 
  J’essaye d’en être digne maman …. 

Maman 
  Ce qui me chagrine… 

Fanette 
 Qu’est-ce qu’il y a encore maman 

Maman 
  C’est que, à ton âge, tu es toujours seule… 

Fanette 
  Je préfère ma liberté…. 

Maman 
 Vivre seul est-ce la liberté 

Fanette 
 Je me méfie de la vie à deux. J’ai des raisons non... 

Maman 
 Si tu le dis 

Fanette 
 Tomber sous le charme de quelqu’un qui t’embellit un dimanche et va assombrir toute ta  vie 
…non merci…très peu pour moi 

Maman 
 Mais Fanette, ma petite fille 

Fanette 
 Votre exemple m’a servi tu ne crois pas… 

Maman 
C’est diffèrent. 

Fanette 
 Ah bon ! En quoi 

Maman 
 Je ne représentais plus ce qu’il attendait… 

Fanette 
   Sais-tu seulement ce qu’il attendait …. 

Maman 
  Ça… 

Fanette 
   Les hommes sont pleins de paradoxes, ils sont complexes et à la fois simples, mais pleins de 
paradoxes 

Maman 
  Sans doute 

Fanette 
A tel point que le soir de mes 10 ans , celui-ci, mon père,  n’a plus attendu du tout 

Maman 
Une évidence, oui.  Pas un mot …rien… 

Fanette 
Virée sans préavis. Toi !  et moi 

Maman 



  Oui ! ç’était dur 
Fanette 
Énervée 

   D’accord, d’accord mais ça c’était vos affaires. Moi, à 10 ans  j’ai jamais rien demandé, ni d’être 
là d’ailleurs… 

Maman 
 Je sais…j’ai ma part de responsabilité… 

Fanette 
Surement… (Silence) parti   sans laisser d’adresse…rien ! 

Maman 
Il nous avait quand même laissé la moitié du compte en banque 

Fanette 
  Ben voyons…en plus il aurait pu nous laisser sur la paille 

Maman 
 Je ne l’excuse pas 

Fanette 
Peut-être lui dire merci 

Maman 
 Sans compter la mercerie de sa famille…. 

Fanette 
 Sa famille, quelle famille ? 

Maman 
 Tu ne les connais pas, ils n’ont jamais voulu te voir... 

Fanette 
  Parce qu’ils ne pouvaient pas t’encadrer….. 

Maman 
  C’est vrai…..Pour des raisons de religion … 

Fanette 
  Elle est belle leur religion, oui, elle est belle leur  religion, tolérante et tout quoi…. 

Maman 
C’est comme ça…il y avait la religion et puis… 

Fanette 
  Ta famille aussi... 

Maman 
  Oui ! Aussi ma famille. Mes parents ouvriers…pas le même monde…eux, ils  étaient 
commerçants… 

Fanette 
  c’est vrai qu’eux  étaient mer-ciers…( voix précieuse) .’ Nous sommes mer-ciers à … (nom de la ville ou 

on joue)….messieurs dames on vend du fil et des boutons….sans nous rien ne tient…on est mer-
cier on  a des petites mains pour faire les retouches des beaux habits  des bourgeois… 

Maman 
  Fanette tu devrais faire du théâtre 

Fanette 
Continuant 

On est mer-cier à…... Sans le mer-cier le monde   irait cul nu……On est mer-cier messieurs 
dames, mer-cier ‘ .  Voilà pour qui ils se prenaient ces gens de religion intolérante…pour le reste, 
pfuuit…sans intérêt….aucun 

Maman 
  Plus entendu parler d’eux…le vide…ils ont disparu 

Fanette 
  Eux aussi. Décidément c’est de famille… 



Maman 
Avant, il faut reconnaitre  qu’ils m’ont quand même abandonné la mercerie … 

Fanette 
 Pour se donner bonne conscience…ils appellent ça la charité... 

Maman 
  Tu as raison ma Fanette 

Fanette 
 Parce qu’ils savaient que la mercerie ça ne valait plus rien…le début de la fin 

Maman 
   Je la tiens toujours 

Fanette 
Oui . Comment et Pour combien de temps ? 

Maman 
  Ça... (Levant la main)… 

Fanette 
  Tous les trois ans tu as diminué le personnel...jusqu’à te cramponner toute seule derrière ton 
comptoir, depuis….lève une main 

Maman 
 C’était plus possible… les gens ne s’habillent plus…. 

Fanette 
Plus, peut-être pas,  mais plus  de la même façon, oui c’est vrai 

Maman 
  Toi au moins avec l’informatique pardon le numérique… 

Fanette 
 Et oui,  le numérique : le parent noble de l’informatique… 

Maman 
  Tu as trouvé le créneau et  une bonne situation...  

Fanette 
Heureusement… mais ça n’est pas tout rose non plus… il y a toujours un envers... 

Maman 
 Comme dans la mercerie 

Fanette 
Sauf qu’au siècle de la fringue kleenex et de la fripe zapping   la mercerie ce n’est  définitivement 
plus l’avenir. Out la mercerie, out 

Maman 
Je sais…chaque mois je fais un peu moins…un jour je ne ferais plus rien… 

Fanette 
Au dernier bouton vendu, tu tireras le rideau,  ça sera l’heure de la retraite… 

Maman 
  Ne parle pas comme ça 

Fanette 
 Faut être lucide…la mercerie ce n’est plus porteur, un truc de vieux… 

Maman 
Sur que rapiécer un vêtement, pour votre génération… 

Fanette 
 Ça se fait plus …à tort ou à raison, ça on ne sait pas…. 

Maman 
  Génération gaspillage ...du haut en bas de la société c’est gaspillage à tous les étages 

Fanette 
  Peut-être mais c’est votre héritage... 

Maman 



 Que veux-tu dire par héritage...ce serait de ma faute ? 
Fanette 

Pas juste toi Maman, toute ta génération… 
Maman 

Ah ! ça me rassure je ne suis pas seule coupable 
Fanette 

  L’éducation que vous nous avez donnée …  
Maman 

 Tu crois ! 
Fanette 

Jeter, tout avoir, et surtout, surtout  ne jamais nous dire non !  
Maman 

 Ben… 
Fanette 

 L’enfant roi quoi…qui, un jour devient un adulte frustré et désabusé devant la réalité de la vraie 
vie… c’est bien  à vous qu’on le doit ….non ! 

Maman 
Sans doute, sans doute… 

Fanette 
  J’en suis certaine  maman 

Maman 
Bon dis ma Fanette on arrête de se chipoter…. 

Fanette 
 On se chipote pas maman, on parle  (bises)…et d’ailleurs c’est de ta faute 

Maman 
Ben voyons 

Fanette 
  Qui m’a reproché d’arriver tard 

Maman 
Riante 

C’est moi  
Fanette 

   Je ne te le fais pas dire …alors 
Maman 

  Si je peux me permettre !  
Fanette 

 Mais je t’écoute, toute ouïe   
Maman 

 Je te fais souvenir que ce soir on reçoit les Blanchemain 
Fanette 

Noon ! C’est vrai ? 
Maman 

 grr  grr 
Fanette 

   Mais oui je me souviens… 
Maman 

 Ah quand même 
Fanette 

  D’ailleurs c’est curieux, j’ai  passé toute la journée avec Romain 
Maman 

Que tu appelles ton patron par son prénom je ne m’y fais pas…ça non ! 



Fanette 
 Maman ! Que j’appelle mon patron Mr Blanchemain ou Romain qu’est-ce que ça change au 
travail 

Maman 
 Je ne sais pas mais moi ça me gêne. 

Fanette 
De quoi ? C’est un homme comme un autre ni plus ni moins…juste un homme, qui dirige une 
boite…ou je travaille 

Maman 
 Un patron c’est un patron. En tous cas moi je l’appellerais Mr Blanchemain 

Fanette 
 Maman tu feras comme tu voudras…comme d’habitude 

Maman 
 J’espère bien…Bon tu vas peut être te changer… 

Fanette 
Riant 

Oui,  je vais quitter  mon bleu de travail 
Maman 

   Ils ne vont pas tarder 
Fanette 

  Oui Maman, ils ne vont pas tarder, je file me doucher…. (Elle va pour sortir, se ravise) au fait je n’ai 
pas eu le temps de te le dire  Maman… 

Maman 
Quoi ? 

Fanette 
 Ta robe neuve te va très bien…bises 

Maman 
Tournant sur elle même  

   Merci, ça me fait plaisir, j’ai fait un effort pour tes invités…un patron ça reste un patron… 
Fanette 

Les yeux au ciel 
 Oui maman…un patron c’est un patron… 

Maman 
 Et ben oui. 

Fanette 
   Bon je file tu feras patienter… 

Maman 
 Fais vite parce que moi,  de quoi je vais bien pouvoir leur parler 

Fanette 
Bises 

 De la mercerie…elle sort…. 
Maman 

Terminant des préparatifs. Verres apéritifs… 
  De la mercerie, de la mercerie,…pour alimenter une conversation ça fait court …. je ne suis pas 
certaine que  fils, aiguilles, boutons scratch et fermetures éclairs  ça passionne des gens du 
numérique… et puis quelle idée d’amener son patron à la maison....Moi du temps où j’avais 
encore des petites mains, jamais aucune ne m’a invitée…je n’aurais d’ailleurs pas 
accepté…chacun à sa place….Inviter son patron chez soi, quelle idée saugrenue…pour me le 
présenter, pourquoi faire ? oui bon c’est gentil bien sûr…mais,  ça me gêne…Imaginons que je 
gaffe , et pan ma fille se retrouve sur le carreau, à Pole emploi…. Et oui de ma faute…quelle 
responsabilité ,c’est fou…(silence) Au travail, de nos jours c’est très tendance, on fait copain, 



copain, avec le patron, oui, oui, sauf dans les toutes dernières minutes, ah ben  oui, ça je le sais 
bien…...Il y a aussi le repas , imaginons que mes râbles de lièvre à la normande, pourtant 
d’élevage en nature, ne plaisent pas , Fanette n’ aura pas d’augmentation…peut-être même pire… 
et si ils ne digéraient pas mon repas….Fanette pourrait être rétrogradée , elle qui s’est battue pour 
son poste…..(se prenant la tête   dans les mains )  Ah non, j’en  ai des sueurs froides : tout repose sur 
moi…(elle s’assied) je me sens pas bien…..quelle soirée ,mais quelle soirée…vivement 
demain.….J’angoisse…surtout ne pas faire tort à ma Fanette….(se lève) .et avec la femme du 
patron comment ça va se passer…quelle relation elle a vraiment avec Fanette…la prend-elle pour 
une collaboratrice ou  pour, pour une concurrente…ben oui on ne sait jamais, ça existe aussi et 
pas que dans les feuilletons télé….en plus je crois bien que c’est la femme de Romain , pardon je 
veux dire   Mr Blanchemain, sa femme qui a les sous de l’entreprise….quelle histoire mais quelle 
histoire…ah  j’étouffe , j’étouffe, je vais pas bien , j’ai des vertiges  (ça sonne…)  ça sonne !  Mais 
ça sonne…qui ça peut-il être ? Ça doit être les Blanchemain, et Fanette qui n’est pas prête… 
(criant en allant vers la porte ou Fanette est sortie) Fanette !  Fanette ! Ça sonne ! Punaise de punaise, mais 
ce n’est pas vrai. Quand elle occupe la salle de bains tout peu s’écrouler…et Moi,  qu’est-ce que je 
fais, j’ouvre,  ou je n’ouvre pas…si, si ressaisis toi !  Il faut que tu ouvres c’est ton devoir, pour ta 
petite fille, allez courage, tu dois vite ouvrir, … Un patron ça fait attendre mais ça n’attend 
pas…..Oui, oui tout de suite….(haussant le ton, se passant la main dans les cheveux…se dirigeant vers la porte ,se 

tournant revenant remettre quelque chose en place….)  Voilà… voilà….elle va ouvrir  et s’incline devant les arrivants 
 
Scène  2 

Maman 
S’inclinant 

Eh  bonsoir, bonsoir… madame, monsieur   bonsoir…c’est …oui c’est un plaisir de vous 
accueillir…Fanette m’a tant parlé de vous….donnez-vous la peine d’entrer….je vous en prie 

Mr Blanchemain 
Bloqué dans l’entrée 

  Madame Plane bonsoir je suis enchanté de faire votre connaissance... permettez-moi de vous 
présenter mon épouse  Léopoldine ….qui tend la main, tenant dans l’autre un pot de fleur 

Maman 
   Madame Blanchemain je suis enchantée de faire votre connaissance….entrez donc mais entrez 
donc…vous allez attraper froid 

Mme Blanchemain 
Tendant la plante 

Contente de faire votre connaissance. Tenez madame Plane, une petite plante verte ça agrémente 
toujours un intérieur 

Maman 
 Oh merci, merci mais il ne fallait pas…je suis con-fuse…confuse vraiment 

Mme Blanchemain 
 Quand même vous avez la gentillesse de nous recevoir…. 

Maman 
  C’est pour Fanette…enfin à sa demande…Fanette y tenait tellement…vous êtes si gentil avec 
elle 

Mme Blanchemain 
 Surtout mon mari 

Maman 
 Oui bien sûr, c’est lui le patron (regardant le plante verte qu’elle tient toujours)  elle est très belle oh oui  
très, très belle… 

Mme Blanchemain 
 Fanette ! C’est vrai, oh oui, c’est vrai qu’elle est belle votre Fanette…. 

Maman 



 Ah ! Oui bien sûr, mais votre plante aussi….une plante verte  toute verte, magnifique…et ce pot 
assorti qui lui va si bien…..il ne fallait pas …. 

Mme Blanchemain 
 C’est si peu de choses un geste d’amitié 

Maman 
  Je la pose ici je lui trouverais une petite place plus tard….. 

Mme Blanchemain 
  La fleuriste m’a dit un verre d’eau par semaine…elle a insisté... 

Maman 
 Alors je suivrais ces conseils, et ce sera le dimanche… 

Mr Blanchemain 
  Tout comme Léopoldine, elle aussi arrose ses plantes le dimanche 

Maman 
 Moi,  je tiens ça de ma mère, 

Mr Blanchemain 
  Ah bon 

Maman 
  Le dimanche en rentrant de l’office, juste après avoir acheté les éclairs au chocolat dominicaux. 
c’était un rituel, ma mère  arrosait ses plantes…moi je n’ai gardé que le rituel des plantes… 

Mme Blanchemain 
Oui bien sûr. Les éclairs au chocolat c’est délicieux mais moins pour la ligne 

Maman  
  Comme vous dites … 

Mr Blanchemain 
 C’est bien de conserver le rituel des anciens, enfin certains pas tous  

Maman 
 Ça vous l’avez dit…je parle …je parle, je parle, mais mettez-vous donc à l’aise….. Je  pense que 
mademoiselle Plane ne va pas tarder… 

Mme Blanchemain 
  Mademoiselle Plane ?... 

Mr Blanchemain 
 Eh…  Fanette….oui…. Elise et moi nous appelons Mlle Plane Fanette 

Maman 
 Ah ! Très bien… 

Mme Blanchemain 
Fanette fait partie  de l’entreprise, mais aussi de la maison si je puis dire…n’est-ce pas Romain 

           Mr Blanchemain 
   Fanette ! Oui c’est plus qu’une collaboratrice… 

Maman 
Ah ! 

Mme Blanchemain 
   Oui,  C’est un peu la famille 

Maman 
  C’est gentil…c’est gentil…Fanette ne va pas tarder vous savez ce que c’est que la jeunesse 

Mme Blanchemain 
  Jeunesse ! une maladie qui se soigne toute seule, avec le temps 

Maman 
 Comme vous dites Mme Blanchemain mais quand même  je me demande bien ce qu’elle fait tant 
à trainer 

Mme Blanchemain 
  Elle est coquette…c’est bien normal 



Mr Blanchemain 
 C’est de ma faute je l’ai retenue tard…les dossiers vous savez ce que c’est… 

Maman 
  Oui bien sûr…ah les affaires….les affaires 

Mme Blanchemain 
  Oh !  Ces photos  

Mr Blanchemain 
Se recule pour mieux voir 

Ah oui. Ça alors ! C’est curieux…. Elles sont magnifiques, …c’est original … 
Mme Blanchemain 

  Ce sont des, des  têtes de chat … 
Maman 

  Oui, oui des têtes de chat 
Mme Blanchemain 

Vous aimez les chats je vois 
Maman 

  Je les adore 
Mr Blanchemain 

 Belles photos, c’est vous qui les prenez 
Maman 

Oh oui, ( timide ) un petit hobby…. 
Mr Blanchemain 

Il faut avoir des passions dans la vie, il n’y pas que le travail. Belles photos 
Maman 

Je fais encore de la photo argentique et même je les développe moi-même. Je me suis fait un petit 
coin labo… 

Mme Blanchemain 
 C’est charmant. 

Maman 
  Vous devez trouver ça rétro… 

Mr Blanchemain 
 Pas du tout. Vous faites de la photo d’art…vous prenez le temps de faire de l’exception …de 
l’unique... 

Maman 
 Vous êtes gentil 

Mr Blanchemain 
  Nous avec les numériques on mitraille… et de temps en temps sur le nombre on fait un truc 
chouette … 

Mme Blanchemain 
 Chaque photo a une tête différente, vous avez beaucoup de chats 

Maman 
  Non !  Aucun…. 

Mme  Blanchemain 
  Ah bon, je croyais 

Maman 
  Ce sont ceux du voisinage… 

Les Blanchemains 
 Ah ! 

Maman 
 Eh oui, eh oui…mais je ne prends que les têtes…. 

Mr Blanchemain 



 Le plaisir de la photo sans avoir à les nourrir… 
Maman 

Ni avoir les poils partout, bah….. ben asseyez-vous...je vous en prie…Oh pardon, si vous voulez 
bien vous défaire … (ils s’exécutent….lui tendent leur vêtements …  elle peut faire tomber quelque chose)  

Voilà ….oh ! Pardon…. voilà…je vous abandonne un instant je vais mettre tout ça un peu plus 
loin… ici, il n’y a pas de place… 

Mr Blanchemain 
S’asseyant  

  Prenez votre temps, pas d’urgence….ne vous précipitez 
Maman 

 Bon j’y vais…et Fanette qui n’arrive pas…. 
Mme Blanchemain 

 Ne vous inquiétez pas…on est bien installé, on patiente…  maman Plane sort 
 

Scène 3 
Mme Blanchemain 

Pauvre femme  elle stresse à mort…. 
Mr Blanchemain 

 Ça se voit, c’est vrai….que craint-elle ? 
Mme Blanchemain 

 Le syndrome de la classe moyenne…ce côté humble…peur  de nous déplaire 
Mr Blanchemain 

  Léopoldine Tu exagères  …Toi   tu n’as pas  le complexe de la classe possédante 
Mme Blanchemain 

  Romain tu ne peux nier la réalité… 
Mr Blanchemain 

Se levant 
 Quelle réalité ? 

Mme Blanchemain 
 Pour madame Plane  On représente le haut de l’échelle sociale, le haut  de l’ascenseur … 

Mr Blanchemain 
 Oh ! Tu pousses 

Mme Blanchemain 
 La réussite, le patronat tout ce que les petites gens craignent, envient, haïssent peut être 

Mr Blanchemain 
 N’exagérons rien, nous n’avons pas une multinationale juste une centaine d’employés…. 

Mme Blanchemain 
  Passé de 15 à 100 en moins de 5 ans  ça l’impressionne….elle, la petite commerçante est restée 
commerçante  

Mr Blanchemain 
 Mais elle a été sa propre patronne toute sa vie…. 

Mme Blanchemain 
  Patronne d’un commerce qui va finir par péricliter…avec elle. 

Mr Blanchemain 
 Pas de sa faute, la mercerie, c’est un créneau plus adapté à notre monde kleenex ….on change 
plus un bouton à sa veste on change le costard … (levant les yeux au ciel) alors  une mercerie à notre 
époque… 

Mme Blanchemain 
Je te dis que ça gène  n’est pas que ça… 

Mr Blanchemain 
Elise  tu psychotes trop. 



Mme Blanchemain 
Haussant les épaules 

La mère de Fanette , C’est une autre génération  qui avait le respect des conventions…  du 
monde d’en haut…de la hiérarchie….tout ça quoi 

Mr Blanchemain 
  Sans doute, sans doute…à l’époque les pouvoirs n’avaient aucun  mérite à étouffer et se faire 
craindre…aujourd’hui les gens sont plus cultivés moins naïfs, moins manipulables, sans compter 
internet ou tu sais tout presque avant que ce soit arrivé…et c’est tant  mieux…(Avisant un bibelot, 
se lève le prend ….) Oh comme c’est jolie ça… 

Mme Blanchemain 
  Un nid à poussière 

Mr Blanchemain 
Tu parles comme si tu étais concernée par la poussière… 

Mme Balnchemain 
A la maison  C’est quand même moi qui la  voit et c’est moi qui la gère, la poussière…. 

Mr Blanchemain 
  Sûr parce que moi la poussière…geste au-dessus de la tête 

Mme Blanchemain 
C’est moi qui  en ordonne et surveille le nettoyage…elle fait le geste d’essuyer  

Mr Blanchemain 
 Oh là, là….je sais, je sais que c’est pas toi la technicienne de surface 

Mme Blanchemain 
Haussant les épaules 

 Parce que toi…la poussière  
Mr Blanchemain 

C’est vrai….quoique comme tous les hommes je sais très bien que la poussière ça protège ce qui 
est dessous…. 

Mme Blanchemain 
 En manière de ménage  c’est la seule chose que tu sais : la poussière protège 

Mr Blanchemain 
Vrai ou faux ? ça !  Je sais bien que les temps changent, mais la poussière … 

Mme Blanchemain 
Il est temps que ça vous concerne… 

Mr Blanchemain 
  D’accord, d’accord…on en reparlera…ici c’est peut-être pas le cadre 

Mme Blanchemain 
     Tu sais… 

Mr Blanchemain 
Non ! Quoi encore 

Mme Blanchemain 
 Accepter l’invitation de Fanette c’était peut-être pas la bonne idée… 

Mr Blanchemain 
Pourquoi tu dis ça ? 

Mme Blanchemain 
 Je me comprends 

Mr Blanchemain 
Dans ce cas-là à bien sur…mais ça faisait plaisir à Fanette 

Mme Blanchemain 
Et faire plaisir à Fanette pour toi c’est important… plus qu’à moi 

Mr Blanchemain 
 Je préfère ne pas répondre…. 



Mme Blanchemain 
  J’imagine…. 

Mr Blanchemain 
Haussant les épaules 

 Et bien imagine…. 
Mme Balnchemain 

 Et puisqu’on en parle... 
Mr Blanchemain 

 Oui 
Mme Blanchemain 

Tu penses aller diner chez tous les employés  
Mr Blanchemain 
Haussant les épaules 

 C’est malin…. 
Mme Blanchemain 

 Je voulais dire chez toutes les employées… é e s…. 
Mr Blanchemain 

 Fanette c’est autre chose …notre collaboratrice la plus proche… 
Mme Blanchemain 

  Puisque tu le dis 
Mr Blanchemain 

 Tu le sais bien   arrivée de Fanette 
 
Scène 4  

Fanette 
changée 

  Désolé de vous avoir fait patienter 
Mme Blanchemain 

Vous êtes toute en beauté Fanette … bises 

Mr Blanchemain 
Léopoldine l’a dit, je n’ai rien à ajouter…. bises 

Mme Blanchemain 
Qui t’a permis 

Fanette 
 Moi madame, pardon Elise… 

Mme Blanchemain 
 Bien sûr, bien sûr… 

Fanette 
Se tournant 

 Mais, vous êtes seuls ? Maman vous a abandonné, non, je le crois pas... 
Mme Blanchemain 

Non, non, votre maman charmante au demeurant, nous a délestés de nos affaires….et… 
Fanette 

   Et elle en a profité pour jeter un œil prolongé sur sa cuisine 
Mme Blanchemain 

 Sans doute 
Mr Blanchemain 

Levant la main 
 Alors elle est pardonnée….(montrant la porte intérieure) d’ailleurs ça sent bon de par là 

Fanette 
Riante 



Maman est un peu stressée… 
Mme Blanchemain 

On a remarqué…. 
Fanette 

  Elle est intimidée 
Mr Blanchemain 

  Il n’y a vraiment pas de quoi 
Mme Banchemain 

  C’est la première fois qu’on se rencontre…on va s’efforcer de la mettre à l’aise 
Fanette 

Allant vers la porte intérieure 
 Maman, tu viens ?  On t’attend…. Elle arrive… 
 
Scène 5 

Maman  
 Entrant torchon en main 

 Ben Fanette tu es là,  je devrais dire enfin…tu as fait attendre ces messieurs dames…. 
Mme  Blanchemain 

Ça n’est rien, ne vous inquiétez pas 
Maman 

 Mais c’est vrai que tu es belle ma Fanette … (main devant la bouche) pardonnez-moi, je sais que ça 
manque de pudeur, je ne devrais pas le dire, mais, mais tant pis : je suis fière de ma fille…oui 

Mr Blanchemain 
  Au contraire, c’est tout à votre honneur. Sa fierté  on ne la dit pas assez à ses enfants...de son 
vivant 

Mme Blanchemain 
 Des restes de pudeur mal placée…. 

Mr Blanchemain 
 Imposée naguère par la religion, les conventions et tout ça…(ou les religions) 

Maman 
 Ça je ne peux pas vous donner tort…Enfin voilà ! 

Fanette 
  Maman tu peux poser ton torchon…. 

Maman 
S’exécutant 

 Oh pardon…je manque à tous mes devoirs 
Mme Blanchemain 

 Mais pas du tout….  
Mr Blanchemain 

  Il n’y a aucun mal, tout va bien 
Maman 

 Désolé de vous avoir laissés, j’étais en train d’ajuster l’assaisonnement de mon plat principal… 
Mme Blanchemain 

 Vous avez très bien fait 
Maman 

 Vous m’en direz des nouvelles…je ne vous dis que ça  
Mr Blanchemain 

  Je suis certain que ça doit être un régal, vous êtes d’une  génération qui sait encore cuisiner… 
Mme Blanchemain 

Pincée 
 Merci ! 



Mr Blanchemain 
 Je voulais dire cuisiner  des choses simples, gouteuses, traditionnelles quoi, avec de bons 
produits, naturels, bien de chez nous…. 

Mme Blanchemain 
  Ouais…rattrape toi donc aux branches 

Mr Blanchemain 
 En tous cas  j’ai hâte de gouter … 

Fanette 
Pour vous faire patienter on va se faire un petit apéro… 

Maman 
   Ah ben voilà c’est une bonne idée…  là pas d’attente, j’ai anticipé c’est tout prêt 

Fanette 
  Je vais le chercher Maman ? 

Maman 
Non, non reste avec tes invités…. 

Fanette 
 Maman ! 

Maman 
 C’est prêt, tout prêt  accordez moi juste un aller-retour…promis je vais-je reviens... 

Mme Blanchemain 
 Accordé ! Mais ne vous pressez pas, rien n’urge…Maman sort 

Mr Blanchemain 
 On a tout notre temps… 

Fanette 
  Maman est comme ça….tout  et tout de suite…. 

Mr Blanchemain 
 Une génération qui est comme ça affairée, disponible, respectueuse des autres 

Mme Blanchemain 
 Ça veut dire ? 

Mr Blanchemain 
Que nos générations, et celles qui arrivent le  sont un peu moins 

Mme Blanchemain 
 Serviles c’est sûr ! Et ce n’est pas plus mal…. 

Mr Blanchemain 
 Il n’est pas question de servilité, mais juste de respect des autres c’est diffèrent  retour de maman avec 
plateau ou desserte roulante avec verres et carafes bouteilles 

Maman 
 Et voilà…j’ai fait vite cette fois 

Fanette 
 Maman  pas besoin de courir, ils ne sont pas pressés… 

Mr Blanchemain 
On ne partira surement pas avant d’avoir gouté le fameux plat qui mijote…(montrant son nez)  et qui 
nous distille quelques odeurs alléchantes 

Mme Blanchemain 
 Pour ça vous pouvez lui faire confiance…. 

Fanette 
  Bon vous, là, tous  vous me donnez le vertige….elle s’assied 

Maman 
  Je leur ai déjà dit de s’asseoir  

Fanette 
  Je sais Maman, ce n’est pas grave… 



Mme Blanchemain 
 Tout va bien  madame Plane, ne vous inquiétez pas 

Mr  Blanchemain 
Ce soir pas de stress, pour personne tout est cool, cool 

Maman 
Oui bon, mais quand même  

Mme Blanchemain 
  On s’assied regardez…. 

Mr Blanchemain 
  Fanette ! Nous regardions avec intérêt les magnifiques  photos de votre maman… 

Fanette 
Sourire 

 Les chats… on a de la chance Maman ne les collectionne  qu’en  photos…ouf 
Maman 

 Je ne les supporte pas en vrai… 
Fanette 

 Je confirme, jamais un seul chat entier n’est rentré ici…. 
Maman 

  Ça grimpe partout, et faut toujours les caresser…là au moins… 
Mme Blanchemain 

 Sûr,  juste avec les têtes sur un mur vous êtes tranquille… 
Maman 

  Comme vous dites. …..que voulez-vous j’aime leurs têtes de chat, je trouve ça… jolie … 
Fanette 

 Mais les têtes de chat de maman ont un secret 
Mme Blanchemain 

Un secret ?  
Fanette 

 Disons   un certain pouvoir... 
Mr Blanchemain 

Vous croyez à ça vous 
Fanette 

 Maman n’en parle pas mais  
Maman 

 Puisque vous insistez, vous aurez une démonstration du pouvoir des chats…de mes chats 
…enfin de mes photos….promis…..mais plus tard, en fin de soirée 

Mr Blanchemain 
Intriguant …le pouvoir des chats ! 

Mme Blanchemain 
 On a beau à être cartésien, ça chiffonne 

Fanette 
Riant 

Et bien patientez, soyez sage et, et vous saurez le secret de maman…. 
Maman 

 En attendant qu’est-ce que je vous sers    
Mme Blanchemain 

Montrant une carafe 
 Ça ! Ça m’a l’air sympathique 

Maman 
Saisissant la carafe 



 Une recette qui me vient de mon arrière-grand-mère…vous prenez  deux tomates bien mûres, 
une orange, deux noix, un  peu de cannelle...du…… 

Fanette 
 Maman, ils ne vont pas en fabriquer chez eux…. 

Mr Blanchemain 
   Qui sait, dans les vieilles recettes on trouve des élixirs magnifiques 

Maman 
 Ah ! Au moins vous, vous appréciez ce qui ne sort pas d’une de ces fabriques ou on ne sait pas 
trop quelle chimie ils nous  mettent dedans… 

Mr Blanchemain 
C’est vrai…. 

Maman 
Posant la carafe 

  Imaginez-vous, j’ai lu un article ou ils expliquaient que dans la cosméto  (se barbouille la figure)… 

Fanette 
 Maman ! 

Maman 
    On mettait du minerai de poisson… 

Mme Blanchemain 
Du minerai ? 

Maman 
 Oui, du minerai de poisson comme ils disent…..et pas que dans la cosmeto 

Fanette 
  Maman tu n’es pas obligée de dégouter tout le monde… 

Maman 
  Ah ! Parce que parler vrai c’est dégouter tout le monde…Vous entendez ça Mr Blanchemain ? 

Mr Blanchemain 
  Eh oui. Nous sommes dans un monde où on aseptise tout….un petit coup de comm et hop 
c’est emballé…ça rend moins anxieux  

Maman 
   Quelle société ! Elle a peur de la vérité, on l’embobine toute la journée et… elle est 
contente…contente 

Fanette 
  Mais non ce n’est pas ça 

Maman 
Vexée 

Alors continuons à être des autruches que l’on plume…restons dans le caché du pas vu pas 
pris…grand sport à la  mode… 

Fanette 
   mais c’est pas ça maman …. 

Mme Blanchemain 
  Madame Plane, moi, votre minerai  ça m’intéresse…c’est quoi votre minerai de poisson ? 

Maman 
C’est un peu ragoutant à l’heure de l’apéritif… 

Fanette 
Ah tu vois 

Maman 
  Mais puisque vous vous insistez 

Mme Blanchemain 
Oui, oui je veux savoir ce qu’on nous cache 

Mr Blanchemain 



  Moi aussi. Comme tout le monde .je connaissais le minerai de viande….mais là pour le 
poisson...j’ignorais 

Maman 
Ah !   Vous savez quand ils lèvent les filets de poisson 

Fanette 
 Tu parles dans les usines… 

Maman 
Levant les épaules 

 Oui, les filets de poisson pas les filets du pécheur…. 
Fanette 

 D’accord 
Maman 

Je parle de ce qui est  industriel. Dans les  usines qu’elles soient  à terre ou flottantes… 
Fanette 

  Oui maman on a compris, merci 
Maman 

Et bien maintenant, plutôt que de jeter les têtes les viscères, les arêtes et tout ça…. 
Fanette 

Arrête maman  c’est ragoutant 
Mme  Blanchemain 

 Mais laissez votre maman parler 
Maman 

Continuant gestes à l’appui 
Ils te malaxent tout ça et… 

Mme Blanchemain 
Et  Ça sert dans la cosméto ? Beurk !  Non c’est vrai   

Maman 
Oui, tout à fait… (Mimant un passage de crème sur la figure)....mais pas que dans votre crème anti  
ride…vous retrouvez aussi ça dans les plats cuisinés…. 

Mr Blanchemain 
 Non ! 

Fanette 
 Maman, pas ça … 

Maman 
Vous savez toutes ces choses prêtes à manger… les poissons carrés, en purée les spécialités 
exotiques et tout ça dans les boites…. 

Mr Blanchemain 
 Oui ….Non ! 

Maman 
  Si, si je vous le jure…mais, je vous rassure, vous n’en mangerez pas ici…. 

Fanette 
  Ouf ! 

Mr Blanchemain 
Je n’étais  pas franchement inquiet 

Mme Blanchemain 
  Mais comment ….. Les lois !!... 

Maman 
Ah ne me parlez pas des lois… 

Mme Blanchemain 
 Les lois sont faites pour des hommes par des hommes 

Maman 



   Pour être détournées par leurs promoteurs, c’est bien connu 
Mr Blanchemain 

Je crains que vous ayez raison madame Plane… 
Fanette 

 Maman a souvent raison 
Mr Blanchemain 

   Il faut compter également avec  la puissance des lobbys sans doute... 
Maman 

Et la faiblesse morale de leurs interlocuteurs…. 
Mr Blanchemain 

On peut le dire comme ça oui… 
Maman 

  Oui ! Le pouvoir de l’argent…toujours…enfin   bref, on parle, on parle, tout ça ne changera pas 
demain….. (Tendant un verre vide)  Vous prendrez bien un petit verre de ma petite mixture maison, 
Mme Blanchemain 

Mme Blanchemain 
 Avec plaisir, j’ai hâte…rien ne vaut le naturel 

Maman 
Main sur le cœur 

 C’est garanti. …sert  
Mme Blanchemain 

Là, merci pas plus, ce sera parfait, merci… 
Mr Blanchemain 

Riant 
  Je veux bien me soumettre à la même punition…. (Le sert) merci , c’est parfait 

Maman 
 Et toi Fanette 

Fanette 
 Un soupçon… c’est délicieux et  naturel mais pas sans calories 

Maman 
 Alors santé à tous et bienvenue ici à vous 

Mr Blanchemain 
Santé !  C’est un vrai plaisir que de partager ce moment avec vous madame Plane 

Mme Blanchemain 
 Et avec Fanette…santé 

Fanette 
Passant un petit plateau 

  Santé ! Tenez, pour faire descendre l’élixir de maman…  ils se servent 
Maman 

 Des petites choses  maison…silence on sert…. 
Mme Blanchemain 

  Ces petites chose comme vous dites sont bien sympathiques… huum  gouteuses 
Mr Blanchemain 

Très agréables sous la dent… 
Fanette 

 C’est vrai. Maman ! Pour faire prendre quelques calories… tu es toujours au top  
Maman 

 Les enfants sont sans pitié… 
Mr Blanchemain 

 Tant pis pour les calories c’est trop bon, tiens j’en reprends 
Mme Blanchemain 



 Ces petites choses Ça se marie bien à votre apéritif maison….ce petit  côté  mi acidulé, mi- cuit, 
j’adore…. 

Mr Blanchemain 
Oui  c’est parfait…avec une pointe d’originalité… 

Mme Blanchemain 
   Que l’on ne retrouve pas dans le fait boite, forcément 

Fanette 
Maman tu es parfaite…comme toujours 

Maman 
 Tu vas me faire rougir n’exagérons rien… c’est tellement plaisant de se mettre en quatre pour 
des connaisseurs… 

Mr  Blanchemain 
 Là vous avez mis dans le mille, c’est nickel…. Et votre élixir je ne vous dis pas un must 

Maman 
 Merci, merci… 

Mme Blanchemain 
 Mais il ne doit pas falloir en abuser 

Maman 
 Oh vous savez juste une petite goutte d’absinthe pour lier le tout, ça n’a jamais fait de mal à 
personne… 

Mme Blanchemain 
   Si on veut… 

Maman 
   Ça vous requinque un mort et ça aide les vivants à digérer 

Fanette 
   De la prévention pour le diner à venir en quelque sorte… 

Maman 
  Mais ma cuisine est légère, enfin nos invités jugeront par eux-mêmes…. 

Fanette 
D’ailleurs je vous propose qu’on y aille…. 

Mr Blanchemain 
   Avec plaisir  on vous suit…quoique pas besoin d’un GPS, ce que je sens m’indique que c’est 
par là... 

Maman 
 Exact, je passe devant 

Mr Blanchemain 
 On vous suit…   
Rideau 
 
 

Acte 2 
Scène 1 
 
Rentrant par la porte intérieure en parlant 

Mr Blanchemain 
 Ah ! Ta maman,  fabuleux ces râbles de lièvre à la normande… 

Fanette 
 Des râbles d’élevage, des râbles de lièvre d’élevage 

Mr Blanchemain 
 Oui, oui je sais d’élevage, ben c’était quand même à se damner 

Fanette 



Allez viens, là on va être tranquille... 
Mr Blanchemain 

  J’y compte 
Fanette 

  On va pouvoir étudier  nos dossiers au chaud …elle en sort et pose à côté d’eux 
Mr Blanchemain 

  Tu crois 
Fanette 

Tu sais Le temps que ma mère donne et explique ses recettes à Léopoldine … 
Mr Blanchemain 

 Qui ne les fera jamais… 
Fanette 

  Pourquoi tu dis ça... 
Mr Blanchemain 

   Elle n’aime pas cuisiner. 
Fanette 

 Oui ben, soyons réaliste, on ne lui demande pas non plus de les faire, juste  d’écouter ma 
mère…. 

Mr Blanchemain 
 Elise est bien élevée, elle sait vivre : elle va écouter ….  

Fanette 
Alors  fais-moi confiance, les recettes de ma mère ça va prendre du temps et ça ne fait que 
commencer… 

Mr Blanchemain 
 Si tu le dis, alors vite j’en profite… il l’embrasse… 

Fanette 
Se laissant tomber sur le canapé 

 N’abuse pas non plus…ou je le dis à ma mère…. 
Mr Blanchemain 

Pauvre femme ! 
Fanette 

 N’exagère pas non plus 
Mr Blanchemain 
L’attire sur le canapé 

   Oh Fanette, Fanette , ma Fanette… 
Fanette 

  Tu m’étouffes… tente de le repousser 

Mr Blanchemain 
   D’amour Fanette, j’étouffe d’amour, je n’en peux plus  

Fanette 
 Il va falloir te contrôler on n’est pas seul….se décollant 

Mr Blanchemain 
Tu m’as présenté à  ta maman  c’est un grand jour...il l’embrasse à nouveau 

Fanette 
  Ça n’est pas non plus une demande en mariage 

Mr Blanchemain 
 Je sais… 

Fanette 
 Parce que dans ton cas et en présence de ta femme… 

Mr Blanchemain 
 Ça va je sais 



Fanette 
  Ça serait… 

Mr Blanchemain 
 Ça serait quoi ? 

Fanette 
  De la polygamie…il la repousse 

Mr Blanchemain 
Oui et officiellement c’est interdit 

Fanette 
 Officiellement comme tu dis parce que… 

Mr Blanchemain 
Ne remue pas le couteau ma Fanette… 

Fanette 
Moi je disais ça  juste au cas où une petite amnésie passagère…. 

Mr Blanchemain 
  Fanette ! Tu es dure… 

Fanette 
  Non réaliste...ta femme est à coté…alors crois-moi,  je suis tristement réaliste 

Mr Blanchemain 
Je ne le sais que trop…mais…. 

Fanette 
  Mais ? 

Mr Blanchemain 
  Quoi faire ? 

Fanette 
  Dans la légalité, à ton avis ? 

Mr Blanchemain 
Se gratte la tête 

  Eh, euh…. 
Fanette 

   Je ne vois pas cinquante solutions … 
Mr Blanchemain 

  Oui, oui, je crois que je vois…. 
Fanette 

Tant mieux et  tu vois quoi ? 
Mr Blanchemain 

 Je vois  ce que tu veux me dire 
Fanette 

  Ça me rassure sur ton état… (Silence il l’embrasse elle le repousse)  tu ne parles plus… 
Mr Blanchemlain 

Je t’embrasse tu vois bien …..Ne peux pas tout faire... 
Fanette 

 Ben voyons 
Mr Blanchemain 

Se levant…silence 
 La vie est mal faite… 

Fanette 
 un euphémisme, oui souvent 

Mr Blanchemain 
  J’enrage... 

Fanette 



  Le fleuve des sentiments est plein de méandres, tortueux et surprenant … 
Mr Blanchemain 

   Si on savait…. 
Fanette 

  Que le sentiment est volage… 
Mr Blanchemain 

  C’est souvent vrai, oui mais pas avec toi Fanette  
Fanette 

  C’est diffèrent, je sais…c’est diffèrent aujourd’hui, mais demain 
Mr Blanchemain 

   Fanette ! vivons le présent 
Fanette 

   Pour nous deux, il n’est pas facile, facile ton présent 
Mr Blanchemain 

 C’est vrai…mais toi, avec toi tout est tellement diffèrent 
Fanette 
Se levant 

 ‘Avec toi, c’est diffèrent’ : formule universelle de tous les  amants  
Mr Blanchemain 

  Tu es bien renseignée…. 
Fanette 

 Depuis la nuit des temps c’est la formule clef des amours impossibles … 
Mr Blanchemain 

   Impossible ! Oui,  non…eh… 
Fanette 

  Je veux dire l’amour, le nôtre au grand jour…et sans se cacher 
Mr Blanchemain 

Lui embrassant les mains 
Je sais, moi aussi j’en ai envie…. 

Fanette 
   Alors 

Mr Blanchemain 

Silence, se gratte la tête 
Toi tu m’as présenté à ta maman 

Fanette 
Ce n’était pas bien difficile, d’ailleurs maman ne sait rien … 

Mr Blanchemain 
 Je me doute   

Fanette 
Je t’avais promis…tu voulais la connaitre….mais là,  je suis triste, presque déçue…. 

Mr Blanchemain 
  Pourquoi 

Fanette 
   T’as pas fait ta demande en mariage…dommage 

Mr Banchemain 
   Fanette ! 

Fanette 
Soufflant 

  Oui je sais…. 
Mr Blanchemain 

  Ta maman est formidable, une vieille dame exceptionnelle 



Fanette 
  Merci… j’en suis consciente oui. Mais ça n’est pas avec elle que tu veux vivre 

Mr Blanchemain 
 Non bien sûr mais je peux la trouver formidable 

Fanette 
  Ça n’a pas été facile tous les jours pour elle, m’élever seule sans compter la boutique… 

Mr Blanchemain 
 Elle a pourtant bien réussi, ça je te confirme... Oui, oui tu es sa digne fille…. 

Fanette 
 Comment tu peux savoir ça toi… 

Mr Blanchemain 
  Ça se voit à l’œil nu, c’est tout 

Fanette 
  Ah !....... Romain 

Mr Blanchemain 
  Oui ma Fanette 

Fanette 
Moi   J’ai tenu ma promesse te présenter ma mère… 

Mr Blanchemain 
 C’est vrai… 

Fanette 
 Et toi ? En échange, tu dois faire quoi ... 

Mr Blanchemain 
 Moi ! 

Fanette 
    Oui toi Romain… 

Mr Blanchemain 
  Ben ! 

Fanette 
 Quoi ben… 

Mr Blanchemain 
 Oui, je sais mais tu sais  Fanette ça n’est pas facile… 

Fanette 
  J’imagine. Ta situation n’est pas facile 

Mr Blanchemain 
 Mais je t’aime, je t’aime... 

Fanette 
  Pas suffisamment  Romain 

Mr Blanchemain 
Se jetant à se genoux 

  Oh si, si à la folie… 
Fanette 

  Alors prouve le moi 
Mr Blanchemain 

  Mais, mais c’est difficile…tu le sais bien... 
Fanette 

 Et tu crois que pour moi c’est facile d’attendre… 
Mr Blanchemain 

 Non, oui bien sur 
Fanette 

 Relève-toi si quelqu’un vient… 



Mr Blanchemain 
  ouh le sol est bas… 

Fanette 
 Tu sais je pense que Léopoldine... 

Mr Blanchemain 
 Léopoldine ? 

Fanette 
 Oui Léopoldine, ta femme  sait 

Mr Blanchemain 
 Tu crois  

Fanette 
 Oui j’en suis sûr et certaine… 

Mr Blanchemain 
 Comment tu sais ça toi 

Fanette 
 Les femmes sentent ces choses là 

Mr Blanchemain 
 Elle ne dit rien 

Fanette 
  Parce qu’elle est tout, sauf bête 

Mr Blanchemain 
  Oui bien sûr…. 

Fanette 
 Quelque part, elle doit souffrir 

Mr Blanchemain 
  Tu crois 

Fanette 
  Si elle t’aime toujours, oui 

Mr Blanchemain 
Comment savoir, comment être sur 

Fanette 
  Demande-lui 

Mr Blanchemain 
C’est comique 

Fanette 
Tu trouves ? Et puis…. 

Mr Blanchemain 
  Quoi ? 

Fanette 
   Elle sait bien que 

Mr Blanchemain 
 Que quoi  

Fanette 
  Romain, elle sait bien, (lentement) elle sait bien qu’elle te tient 

Mr Blanchemain 
  Plus  par les sentiments... 

Fanette 
 Ça  je veux bien le croire, mais… 

Mr Blanchemain 
  C’est le plus important… 

Fanette 



  Romain, plus de sentiments je veux bien te croire, mais quand même… 
Mr Blanchemain 

  Je sais. Oui l’entreprise est à elle… 
Fanette 

Voilà… 
Mr Blanchemain 

   Enfin, à son père le fondateur 
Fanette 

  Il est mort,  
Mr Blanchemain 

Oui, ça je le sais bien... 
Fanette 

  L’entreprise est donc bien à elle…. actionnaire majoritaire 
Mr Blanchemain 

  Mais c’est moi qui l’a fait marcher… avec toi d’ailleurs… 
Fanette 

  Oui bien sûr, n’empêche que tu n’es pas libre…. 
Mr Blanchemain 

 Comment faire…. 
Fanette 

C’est bien ce que te demande 
Mr Blanchemain 

  Quand j’ai connu Léopoldine son père fabriquait des caisses enregistreuses… 
Fanette 

 Ça je le sais aussi 
Mr Blanchemain 

   Il avait 12 salariés, je fus le 13ièm 
Fanette 

Ça t’a porté chance 
Mr Blanchemain 

 Si on veut….(dédaigneux)  mais bon des caisses enregistreuses électromécaniques  
Fanette 

 Oui, il ne fabriquait pas  non plus des bouliers… 
Mr Blanchemain 

 Par rapport à ce qu’on fait maintenant ça n’était pas très loin crois-moi…. 
Fanette 

 Je sais tu as tout transformé. Grace au numérique  et la boite est devenu un des leaders du 
secteur… 

Mr Blanchemain 
  C’est gentil de le reconnaitre….. Bruit …Fanette se saisit d’un dossier s’assied dans le canapé comme une 
assistante crayon à la main.. Lui dans un fauteuil en face 
 
Scène 2 
 

Mme Blanchemain 
Entrant 

  Alors ces dossiers qui ne peuvent attendre ça avance….. 
Mr Blanchemain 

   C’est notre actionnaire principale qui parle… 
Mme Blanchemain 

  Très drôle……elle va farfouiller dans son sac 



Fanette 
  Des dossiers pas toujours faciles à traiter… 

Mme Blanchemain 
  À chacun son job 

Fanette  
Ça prend du temps mais on avance, on avance,  n’est-ce pas Romain 

Mr Blanchemain 
 Oui, oui … là on est sur un gros truc un peu épineux… 

Mme Blanchemain 
 Ah bon ! 

Fanette 
C’est ça épineux 

Mme Blanchemain 
Les sujets épineux ma petite Fanette croyez-moi il faut tailler dans le vif….. 

Fanette 
 Je le crois aussi  

Mme Blanchemain 
 Faut pas avoir peur : allez y taillez dans le vif… 

Fanette 
  D’accord 

Mme Blanchemain 
 Droit au but. 

Mr Blanchemain 
  Merci du conseil…. on va finir par  y arriver… 

Mme Blanchemain 
Je compte dessus…comme  nos actionnaires d’ailleurs…. 

Mr Blanchemain 
  Surtout eux c’est sur…. 

Mme Blanchemain 
  Bon, le temps de prendre mon petit carnet au fond de ce fichu sac….. 

Mr Blanchemain 
 C’est ton choix 

Mme Blanchemain 
Lève la tête 

 Qui ? Quoi ? 
Mr Blanchemain 

 Le sac, ton sac... 
Mme Blanchemain 

 Le sac ? 
Mr Blanchemain 

  Je parle de ton sac Léopoldine 
Mme Blanchemain 

 Ah oui, tu as raison…le sac que tu m’avais offert 
Mr Balnchemain 

 Pour ton anniversaire 
Mme Blanchemain 

Oui, ben il est mal fichu quand même  (Se tournant vers Fanette)  Fanette !  Votre maman a des trucs 
formidables… 

Fanette 
 Oh ça je le sais. Maman est formidable 

Mme Blanchemain 



je vais prendre des notes ça peut toujours servir… 
Fanette 

Tant mieux, j’en suis contente pour vous…profitez en 
Mme Blanchemain 

  Et vous je vous laisse aux affaires courantes… 
Les deux 

Merci 
Mme Blanchemain 

  Travaillez bien et soyez efficace…je compte sur vous. elle sort 
 
Scène 3 

Fanette 
Merci…..on en était ou… (Il l’embrasse) Tu t’égares… 

Mr Blanchemain 
 Non…..Je sais bien. On en était à un sujet épineux…. 

Fanette 
 Pour toi…parce que il te faut franchir le cap 

Mr Blanchemain 
 Et peut-être tout perdre... 

Fanette 
Se reculant 

  Ça, ça n’est pas gentil pour moi  
Mr Blanchemain 

  Tu ne me laisses pas terminer, je disais tout perdre pour te gagner toi... 
Fanette 

  C’est mieux…elle l’embrasse 
Mr Blanchemain 

Marchant de long en large  
   Comment faire 

Fanette 
 Ça….je conçois bien que c’est….c’est épineux comme dirait Léopoldine… 

Mr Blanchemain 
  Et pourtant 

Fanette 
 Oui 

Mr Blanchemain 
 C’est avec toi que j’ai envie de vivre…. 

Fanette 
 Moi aussi vraiment  

Mr Blanchemain 
  Vivre avec toi….Puis plus tard mourir dans tes bras 

Fanette 
 Ben ça pas d’urgence…commençons donc par vivre ensemble  ça sera déjà un grand pas et ça 
n’est pas simple… 

Mr Blanchemain 
 Mais comment faire 

Fanette 
   À ton avis… 

Mr  Blanchemain 
 Pas facile, non 

Fanette 



 Sur !  il faut du courage pour bruler ce qu’on a adoré… 
Mr Blanchemain 

   Adoré, adoré….tu sais, tu sais c’était les circonstances… 
Fanette 

   Elles ont bon dos…tu es rentré salarié en tant qu’informaticien développement …tu as été à la 
hauteur 

Mr Blanchemain 
L’embrassant 

C’est gentil de le dire 
Fanette 

 Plus qu’à la hauteur même, très performant…tu as donné une nouvelle dimension à l’entreprise 
Mr Blanchemain 

 C’est vrai, oui… 
Fanette 

  Pour l’entreprise tu es devenu incontournable 
Mr Blanchemain 

Tu sais des incontournables il y en a plein les cimetières 
Fanette 

 Cerise sur le gâteau  tu as épousé Léopoldine la fille de la maison 
Mr Blanchemain 

 Avec la bénédiction de son père…oui c’est un peu ça 
Fanette 

 Non ! C’est ça…. 
Mr Blanchemain 

Ce n’est pas non plus un crime … 
Fanette 

  Non, c’est de, l’opportunisme…. 
Mr Blanchemain 

  Oh ! 
Fanette 

  Opportunisme pour toi, et peut être surtout pour son père qui voyait en toi   la façon  de 
pérenniser son œuvre… 

Mr Blanchemain 
Tu crois 

Fanette 
  Si, si…faut être lucide 

Mr Blanchemain 
Il m’aurait donné sa fille en dote …. 

Fanette 
 Appelle ça comme tu veux….. 

Mr Blanchemain 
 Pour me stabiliser ? 

fanette 
  Jusque-là ça a marché. C’était Une bonne occasion  aussi pour toi 

Mr Balnchemain 
  J’ai aimé Léopoldine, sincèrement 

Fanette 
  Sans doute, sans doute… 

Mr Blanchemain 
 Non, c’est vrai… 

Fanette 



  Qui as-tu aimé le plus ?  Léopoldine ou l’entreprise de son père 
Mr Blanchemain 

 Eh…euh…. 
Fanette 

 Voilà 
Mr Balnchemain 

   Soyons honnête 
Fanette 

   Oui soit le… 
Mr Blanchemain 

 Je le suis Fanette crois moi 
Fanette 

 Les dés étaient pipés… 
Mr Blanchemain 

  Surement un peu 
Fanette 

  C’est certain 
Mr Blanchemain 

  J’ai  d’abord épousé l’entreprise, me suis beaucoup investi personnellement… 
Fanette 

  Ça j’en suis certaine et c’est tout à ton honneur… 
Mr Blanchemain 

 Avant ton arrivée 
Fanette 

 Je sais 
Mr Blanchemain 

  Oui, j’ai épousé la boite un peu avant  d’épouser  Léopoldine quand même… 
Fanette 

 Et sans arrière-pensée ? 
Mr Blanchemain 

Au départ non, juré…je voulais juste réussir … 
Fanette 

Ça ce n’est pas un crime... 
Mr Blanchemain 

Je sais. Le succès est un sacré moteur 
Fanette 

 Puis tu as conquis la fille de l’entreprise 
Mr Blanchemain 

 C’est peut être moche à dire mais oui, c’est un peu ça… 
Fanette 

 Je ne te juge pas …. 
Mr Blanchemain 

 Je sais. Léopoldine ça marchait bien, on s’entendait plutôt bien 
Fanette 

 Plutôt bien…ça ne fait pas un peu juste, pas trop sentimental…. 
Mr Blanchemain 

  Eh….si tu le dis  …mais au début c’était bien…après en réfléchissant bien avec le temps…. 
Fanette 

 Avec le temps ? 
Mr Blanchemain 

 Oui avec le temps, faut bien le dire, elle est devenue, comment dire… 



Fanette 
Vas-y dis le fond de ta pensée 

Mr Blanchemain 
 Elle est devenue sensuelle comme un échafaudage 

Fanette 
 Oh ! 

Mr Blanchemain 
 C’est vrai…je ne vois pas comment dire autrement 

Fanette 
 Tu sais Romain, tu n’es pas le seul dans cette situation… 

Mr Blanchemain 
  Tu crois ? 

Fanette 
 J’en suis certaine…. 

Mr Blanchemain 
 Oui, sans doute 

Fanette 
   Fric, sentiments et pouvoir…ça ne va pas toujours bien ensemble…. un trio infernal… 
tortueux 

Mr Blanchemain 
 Oui, un trio  tortueux…. 

Fanette 
 Fleur bleue c’est beau…c’est romantique…c’est pur …ça fait rêver… mais … il faut être 
totalement  désintéressé…   et ça, en ces temps de pollution généralisée par les sous…ben dans 
notre société,  ça n’est pas si courant 

Mr Blanchemain 
Si tu le dis 

Fanette 
Ouvrant les mains 

  Moi, tu vois je n’ai que  moi à t’offrir,  rien d’autre, (riant)  bon, oui, il y aura la mercerie de ma 
mère mais bof ça  ne vaut rien…. 

Mr Blanchemain 
 Je sais…  

Fanette 
Et je suis sincère … 

Mr Blanchemain 
L’embrassant 

Je sais Fanette …ma Fanette. ! Moi aussi  je t’aime crois-moi, si, si je t’aime 
Fanette 

 Oui, oui j’en suis certaine, j’ai bien entendu. Tiens ! C’est même la première fois que tu 
prononces le mot  ‘aime’ …je t’aime c’est tellement dur à sortir ….  

Mr Blanchemain 
 C’est vrai, pas facile à dire… 

Fanette 
Riant 

T’es bien un homme va,….laisse toi aller… ça t’écorche pas de le dire… 
Mr Blanchemain 

  Ce n’est pas ça mais…. 
Fanette 
Sérieuse 



Bon d’accord. D’accord .Alors là  maintenant redevenons pragmatique.  on fait quoi…. ..Pardon 
‘tu’ fais quoi 

Mr Blanchemain 
Moi,  Je suis dans l’impasse 

Fanette 
Le caressant  

 Je le crains fort oui…..bruit   elle reprend un dossier entrée de maman un petit plateau à la main… lui sur le fauteuil 
 

Scène 3 
Maman 

   Alors ça bosse ici, mais vous n’arrêtez donc jamais... 
Mr Blanchemain 

C’est ça le business...dans l’action toujours 
Fanette 

D’ailleurs  là on est dans une impasse 
Maman 

Aie, aie, aie , Vous devriez patienter, laisser murir 
Fanette 

 Sans laisser trop gâter...  
Mr Blanchemain 

  Les affaires,  vous savez ce que c’est 
Maman 

 J’aimerais le savoir, mais pour moi,  l’état actuel de la mercerie ne justifie plus  de longues et fines 
réflexions sur son avenir…. 

Mr Blanchemain 
  Pardonnez-moi je ne voulais pas remuer 

Maman 
 Ne vous inquiétez pas, il faut juste être lucide 

Mr Blanchemain 
 Ça ne doit pas être facile pour vous 

Maman 
   Je n’ai pas le choix et je suis en fin de parcours 

Fanette 
Professionnellement  

Maman 
 Oui, vous avez raison de le souligner. Pour le reste je peux durer encore un peu et je l’espère 
bien  ….(tendant son petit plateau) tenez prenez donc une de ces petites bricoles 

Fanette 
  Maman tu vas nous faire grossir 

Maman 
 Tu n’es pas obligée d’en prendre…moi, je tente…..mais je n’oblige à rien… 

Mr Blanchemain 
Et bien je   vais  me laisser  tenter facilement… 

Maman 
 Les hommes il n’y a pas 50 façons de les tenter…c’est comme les mouches. 

Fanette 
  Maman ! 

Maman 
Je sais ce que je dis …. 

Fanette 
 Tu parles d’expérience 



Maman 
Énervée 

 Fanette ! 
Fanette 

Pardon maman, excuses-moi 
Maman 
Apaisée 

  Toi tu t’en rendras compte assez tôt. Rien n’est simple. Tenez ‘Mr Romain’, vous permettez que 
je vous appelle Romain 

Mr Blanchemain 
 Mais bien sûr…maintenant qu’on se connait mieux, on est entre amis… 

Maman 
   Alors ‘Mr Romain’  reprenez un petit quelque chose…Il faut vous habituer  à ces gouts là…. 

Mr Blanchemain 
Ah bon. 

Maman 
 Parce que votre dame n’arrête pas de copier mes recettes….et j’imagine que vous allez en être le 
grand  bénéficiaire 

Fanette 
 Surement  clin d’œil en coin  

Mr Blanchemain 
   Ah oui surement, surement… 

Fanette 
 Maman tu veux bien rester un instant avec Romain,  

Maman 
 Oui ma fille, ah ! une  maman ça sert à tout…tenez à ce propos et pour rire connaissez-vous 
cette définition de maman 

Fanette 
 Celle-là, maman le sort à chaque fois et ça la fait toujours rire 

Mr Blanchemain 

  Je ne pense pas la connaitre alors je vous écoute 
Maman 

   Maman : C’est une femme  qui accomplit bénévolement des tâches que plusieurs salariés 
pourtant  rémunérés ne feraient pas…. 

Mr Blanchemain 
Applaudissant 

 Pas loin de la vérité mais ça s’arrange avec la parité 
Maman 

  dit-on ….  
Fanette 

 La parité, encore du rêve.  
Maman 

  Pour beaucoup de femmes 
Fanette 

  Sur ces belles paroles, j’ai besoin de m’absenter un instant…. 
Maman 

Va ma fille va …elle sort 
 
Scène 4  

Maman 
Silence, pose le plateau, elle marche le regarde, remarche puis 



 Ça alors…. 
Mr Blanchemain 
Mains sur les hanches 

 Oui, ça alors 
Maman 

   Quand j’ai ouvert la porte et que je vous ai vu… 
Mr Blanchemain 

 Et moi donc, si je m’étais douté … 
Maman 

 On se connaissait à peine…. 
Mr Blanchemain 

  Ce fut bien trop fugace… 
Maman 

Pour savoir quoique ce soit de l’autre…oui.  Nous n’avions pas le temps 
Mr Blanchemain 

 Une aventure coup de foudre… 
Maman 

   Un très  joli séisme charnel 
Mr Blanchemain 

  Le temps d’un typhon 
Maman 

  Il y a prescription.  
Mr Blanchemain 

Main sur le cœur 
 Bien sûr,  bien sûr, 

Maman 
Alors c’est parfait 

Mr Blanchemain 
 Promis juré  Blanche 

Maman 
Blanche !  Vous vous souvenez même de mon prénom ?  

Mr Blanchemain 
 Oui.  

Maman 
 Après tout ce temps 

Mr. Blanchemain 
  Absolument,  vous croyez quoi ? 

Maman 
Ça me fait plaisir,  oui. 

Mr Blanchemain 
 À moi aussi 

Maman 
  Je ne savais pas que le petit  Romain s’appelait Mr Blanchemain 

Mr Blanchemain 
   Je ne savais pas non plus  que vous étiez madame Plane, ni que vous étiez mercière…. 

Maman 
 Et Fanette qui travaille chez vous, c’est fou 

Mr Blanchemain 
 Pur hasard je vous en donne ma parole…silence 

Maman 
Ça alors !  Si j’avais imaginé vous revoir un jour mon petit Romain 



Mr Blanchemain 
 Et moi donc….à l’époque j’étais célibataire… 

Maman 
   Moi aussi,  enfin si on veut…. 

Mr Blanchemain 
  Je débutais dans la vie…la tête dans le guidon…et  on s’est rencontré… 

Maman 
 A la pâtisserie... 

Mr Blanchemain 
 C’est ça, exact, à la pâtisserie du coin 

Maman 
    Vous achetiez des éclairs au chocolat… 

Mr Blanchemain 
Quelle mémoire Blanche... 

Maman 
 Je suis marquée par les éclairs au chocolat… 

Mr Blanchemain 
  Oui, ça je sais 

Maman 
  Ah ! (silence)  Vous étiez si jeune, si mignon… 

Mr Blanchemain 
Souriant 

   Vous parlez à l’imparfait 
Maman 

 Ça n’est pas ce que je voulais dire, mais admettez que vous étiez plus jeune qu’aujourd’hui… ( se 
montrant) moi aussi d’ailleurs… 

Mr Blanchemain 
 Vous étiez formidable…. et, et l’êtes toujours 

Maman 
Flatteur va 

Mr Blanchemain 
  Vous êtes restée  un doux et agréable souvenir 

Maman 
 C’est gentil de feindre de vous souvenir 

Mr Blanchemain 
Blanche ! je ne triche pas. C’est la vérité…. Retour de Fanette  

 
Scène 5  

Fanette 
  Vérité ! Quelle vérité ? 

Maman 
  La vérité… toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire 

Fanette 
   Ah ! 

Mr Blanchemain 
   Et à chacun sa vérité… 

Fanette 
   Bon si vous le dites 

Maman 
   Je vais vous laisser épiloguer sur la vérité de vos dossiers…je m’éclipse... (Tendant son plateau) Un 
dernier Romain… 



Mr Blanchemain 
  Juste pour que vous repartiez à vide… 

Maman 
    C’est gentil de rendre service…..allez je vous laisse…travaillez bien elle sort avec son plateau 
 
Scène 6 
 

Fanette 
Surprise 

 Vérité, vérité… 
Mr Blanchemain 

 Je disais à Blanche  
Fanette 

 Blanche ? 
Mr Blanchemain 

Oui, Blanche, ta maman. Elle m’appelle bien Romain 
Fanette 

 Ah ben oui c’est vrai… 
Mr Blanchemain 

  Je disais donc à  ta maman que nous étions sur un dossier épineux… 
Fanette 

  Ça c’est vrai… la, la vérité est vraiment un dossier épineux 
Mr Blanchemain 

 Tu l’as dit 
Fanette 

  Mais ça ne résout rien 
Mr Blanchemain 

 Ça, je le sais aussi…. 
Fanette 

Alors…. 
Mr Blanchemain 

  Si je dis à Léopoldine …. 
Fanette 

Levant un doigt 
 Qui sait.  Je te le redis, j’en suis certaine, elle sait. 

Mr Blanchemain 
   Peut-être…mais si tu te trompes 

Fanette 
  Admettons…..mais ça ne change rien si elle feint d’ignorer… 

Mr Blanchemain 
  Peut-être même que ça l’arrange... 

Fanette 
 Oui, mais ça, ça n’est pas nos affaires… 

Mr Blanchemain 
 Tu as raison. 

Fanette 
 Ça ne change rien.  Bref,  si tu  lui dis pour nous 

Mr Blanchemain 
Elle me met dehors... 

Fanette 
C’est probable, la moindre des choses…c’est clair 



Mr Blanchemain 
 Je ne parlais pas que de la maison 

Fanette 
 Ah ! 

Mr Blanchemain 
 Tu vois que c’est complexe 

Fanette 
  L’amour, le véritable amour  c’est rarement simple 

Mr Blanchemain 
 Oui bien sûr…dans ce cas-là…  l’entreprise, adieu ! 

Fanette 
Et  tu me gagnes…. 

Mr Blanchemain 
 Ça c’est le super bonus…mais également je perds mon job  et, et dans la foulée  le tien 
également    

Fanette 
Ça fait partie des probabilités, oui… 

Mr Blanchemain 
Tu vois que ça demande réflexion…elle l’embrasse 

Fanette 
   Et ça …ça t’aide… 

Mr Blanchemain 
  Oui ! Un délicieux stimulant… 

Fanette 
   Oui, oui quoiqu’on en dise, c’est quand même une décision qui n’est pas uniquement 
hormonale… 

Mr Blanchemain 
  Ça c’est moins romantique ! 

Fanette 
Elle marche, ils marchent en sens inverse 

  Peut-être mais ça a le mérite d’être pragmatique et là il va bien falloir l’être Qu’en penses-tu ?? 
Mr Blanchemain 

   Je sais…mais d’un autre coté… 
Fanette 

 Oui 
Mr Blanchemain 

 Puisque nous sommes dans la lucidité, froide, implacable 
Fanette 

   Explique-toi 
Mr Blanchemain 

    Soit Léopoldine, me vire, nous vire… 
Fanette 

   Vu ton cv…. 
Mr Blanchemain 

 La dernière annotation ne sera pas bonne 
Fanette 

 Possible mais quand on voit  ce que tu as fait de l’entreprise ces dix dernières années…tu devrais 
intéresser des gens…. 

Mr Blanchemain 
 Ça… 

Fanette 



  Surtout des concurrents 
Mr Blanchemain 

A savoir,  peut-être, sans doute…. 
Fanette 

    Ou alors …c’est que dans ce pays t’es déjà trop vieux… 
Mr Blanchemain 

Ça c’est bien possible…le quinqua mal aimé est une spécialité bien de chez nous… 
Fanette 

  Soit les banquiers 
Mr Blanchemain 

  Les banquiers ? 
Fanette 

  Ils ont quand même une bonne part  dans l’entreprise 
Mr Blanchemain 

C’est vrai 
Fanette 

 Ils pourraient  menacer de retirer leurs billes si tu pars… 
Mr Blanchemain 

Oh ! 
Fanette 

 Et en douce trouver  aussi sec un meilleur parti… 
Mr Blanchemain 

 Fort possible 
Fanette 

  Probable veux-tu dire.  Histoire d’augmenter significativement  leurs profits dans l’affaire… 
Mr Blanchemain 

 Cyniquement oui. Pas bête, je n’y avais pas pensé…tu es redoutable… 
Fanette 

  Non pragmatique (riant)  comme un banquier   
Mr Blanchemain 

 Oui, oui...toi au moins tu ne te fais  pas d’illusions sur la marche du monde 
Fanette 

Haussant les épaules..puis 
  Et là, Léopoldine serait mal….les banquiers lui feraient vendre très vite… 

Mr Blanchemain 
  Majoritaire à notre époque ça ne permet pas tout… 

Fanette 
   Sûr ! Donc, ça implique un plan B…raisonnable… 

Mr Blanchemain 
  Soit Léopoldine me garde, nous garde pour ses affaires…. 

Fanette 
 Mais tu ne loges plus chez elle 

Mr Blanchemain 
C’est clair 

Fanette 
 Ça veut dire qu’elle a un mouchoir, un gros mouchoir...très gros mouchoir    

Mr Blanchemain 
 Pardon ? 

Fanette 
 Pardon ! Justement  il s’agit bien de pardon   

Mr Blanchemain 



Peu sortir un mouchoir le déplier et hop le remettre dans sa poche 
Ah oui… Le gros mouchoir, j’y suis 

Fanette 
  Et ça, le pardon 

Mr Blanchemain 
 Ce n’est pas gagné 

Fanette 
 Même si on est large d’esprit, certaines choses peuvent rester en travers… 
 

Embryon d’intérêt !  Demandez-moi la fin …..  
 

Mes comédies de 1 à 13 comédiens(es) certaines modulables, une interactive 

Durées 90’environ 

 

Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones… 

 
Thèmes, genres et distributions variés 

17 créées à Mai 2021 

 
La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ; 
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement 
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie 

3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en 
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f   
créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée en France café-théâtre ; 

Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le 
Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB 
Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5  h et 
/ou f modulable  (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes  2F  (2010) ; Clair Obscur 
4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE   ;La Tentation 
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013 
;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France ;Micmac 

chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les Copines de 
Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur  (2014) 1F ;La Sexygénère 
(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F-
2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle 
Comédie (2018) 13 F et ou H , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;Le One Man Show 

de la dernière Chance (2019) ; Folie Théâtrale (2019) 15 F et ou H ;Des Glaçons dans le 

Champagne (2021) 2F-2H ; 
 

 

Lauréat 2012 du prix littéraire du Lions Club 2012 
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