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Ma Belle Mère 

Sur une idée de Beatrice Arriola 

extrait 

 

Ma belle-mère italienne et moi 

Genre :  seule en scène 

Décor ; salon simple, canapé (fauteuil) petite table salon …un perroquet, Une paire de chaussures à talons 

recouvertes de signatures… 

Durée 80’ 

Comédienne entre en scène vêtu d’un imperméable chapeau (capuche) qu’elle va tranquillement poser sur le 

perroquet situé à l’opposé de son entrée…posant également son sac, cartable …soufflant et… commençant à parler… 

à noter que la partie ou la belle-mère est sensée répondre au téléphone il faut laisser environ 5 à 6 secondes de silence 

que vous coupez d’onomatopée : hum, hum oui, c’est ça ...mais oui, mais oui bien sur… en secouant la tête 

excédée…dans la didascalie « bouger » veut dire ‘bouger’ silencieusement de 4 ou 5 pas à droite ou à 

gauche…l’expression ‘Mon fils’ qui reviendra régulièrement se prononce en accentuant et faisant trainer  sur 

‘moononon’ fils….à force sans doute le public reprendra avec vous= expression fédératrice 

 

Allant vers le public…Pour débuter la semaine ce temps c’est pas terrible, ah non, vraiment pas terrible… 

Quel sale temps ! cet orage soudain…Ah vous n’étiez pas au courant ? C’est normal vous êtes là 

depuis un petit moment, vous verrez en sortant…bouge…oui, oui ce n’est pas possible, plus de saison 

plus rien et certains pensent qu’il n’y a pas de dérèglement climatique…ils doivent vivre dans une 

bulle parce que…sonnerie téléphone Ah ! il y avait longtemps, prend son smartphone …. Punaise ça insiste, oui, oui... 

‘Elle’ insiste…au public c’est comme ça tous les soirs, jamais deux minutes pour souffler quand j’arrive 

du travail et ça fait plus de 20 ans que ça dure adapter le nombre je devrais être béatifiée au public ou 

canonisée, enfin comme vous voulez. Excusez-moi... Va s’asseoir … Allo oui bonjour, pardon bonsoir 

…regarde son téléphone, restant assise ça alors, ‘elle’ a raccroché, ah oui faut que je vous dise, la patience n’est 

pas le fort de ma belle-mère…Bon je rappelle ou ‘elle’ me rappelle…. Je suis la plus jeune je suis 

bien éduquée, si, si. L’éducation une valeur qui se perd regardant le public je sens que ça vous fait sourire, 



tant pis j’assume, je rappelle ……Bonjour belle maman…oui, oui ça a raccroché, le réseau 

surement…se baissant vers les spectateurs de devant pardon ! Oui comme vous dites ils nous parlent de la 5G 

alors qu’on n’a toujours pas la 4G partout…ben oui…ah ça y est marche. Allo belle maman, Vous 

allez bien ? …comme un sou neuf ? alors c’est parfait...oui pourvu que ça dure… comme vous 

dites…Oui, oui belle maman je sais, comme disent les médecins : la vie est une maladie dont on ne 

sort jamais vivant…surtout avec ce climat changeant…Bon ben faut absolument résister…on est 

bien d’accord… Pardon ?  Non ce soir il rentre plus tard…vous aviez oublié, mais ce n’est pas 

grave…mais non, mais non … non belle maman, vous n’avez ni amnésie ni Alzheimer… pas 

chaque fois qu’on oublie quelque chose, le corps médical n’en pourrait plus …. Mais non belle 

maman, n’exagérez pas. Vous n’allez pas droit au trou pour un simple trou de mémoire, vous 

poussez un peu…non pas dans le trou justement… main sur le téléphone au public vous allez voir, elle va 

changer de sujet, supporte pas la critique…au téléphone Pardon ? Oui, oui il va bien…. Non il ne tousse 

plus…il n’a pas de fièvre non plus, enfin pas quand il est parti ce matin…  oui ça allait bien, 

normalement quoi….mais non vous ne m’ennuyez pas, prendre des nouvelles de votre fils c’est 

bien normal…non, non,   c’est juste que je viens d’arriver….et que elle se trémousse…voilà comme vous 

dites, pas eu le temps de prendre mes aises….d’accord belle maman on se rappelle, oui c’est ça  je 

vous embrasse….elle raccroche en soufflant , se lève …re sonnerie , se rassoit…se retrémousse….ça recommence , comme à 

chaque fois, et c’est comme ça depuis 20 ans , le smartphone n’a fait qu’aggraver le phénomène 

puisque c’est désormais gratos, enfin presque…Oui allo ,oui j’ai bien vu que c’était vous qui 

rappeliez…. Vous aviez oublié de me dire…pour dimanche à midi …oui c’est chez vous cette 

semaine …oui comme vous dites on est lundi on a le temps…si vous voulez, oui comme vous ne 

voulez pas de souci, dimanche c’est chez vous …Oui bonne soirée à vous également…se lève    Je 

vous demande un instant, ça urge, je reviens tout de suite elle sort 20 secondes, retour... Ah ça fait du bien. Et 

ça ne coute rien…mini silence puis… Eh, je vous prie de bien vouloir m’excuser ça ne se fait pas en 

public surtout en scène mais que voulez-vous, pas eu le temps…bouge…  Comme vous me voyez 

là ça fait 20 ans que tous les soirs c’est comme ça…Oui je sais j’ai du mérite…quoique vous savez 

ma belle-mère est super, un peu envahissante c’est vrai mais gentille, attentionnée. Elle n’a jamais 

coupé le cordon ombilical avec son fils, oui les médecins ont oublié…Bon, soyons clair, son fils 

non plus n’a pas coupé le cordon, simplement, lui, il ne s’en rend pas compte. Oui il a besoin de 

deux mamans… Question de confort masculin…toujours deux femmes, le p’tit côté polygame de 

ces messieurs, vous connaissez ça mesdames ? à quelqu’un du premier rang Vous aussi vous avez un mari 

polygame…non. Ah ! oui, vous dites juste que vous avez aussi une belle mère ? Elle est sympa ? la 

mienne est très gentille, toujours prête à m’aider…et heu trop même…oui je sais faut faire avec, 

c’est dans le contrat…bon vous me direz que tout n’était pas écrit noir sur blanc au départ…s’adressant 

à quelqu’un du public vers la droite ou gauche du proscenium Vous avez raison ça n’est ni le pire ni le meilleur du contrat… 

mais oui, on fait avec…revenant centre scène en silence 

Et si je vous parlais de ma belle-mère, vous êtes d’accord ? 

................................................................................ 

 

1 La Table pour des italiens c’est important, pas que pour eux non, mais quand 

même…Quand j’ai connu mon mari je l’ai su très vite…lentement Je rentrais dans une famille 

ou ce qui touchait à la table était d’une importance extrême, sacrée oui …. Ma future belle-

mère avait sans doute peur que je fasse mourir de faim son fils…’Moon fils’ comme elle 

me disait rapidement et dit toujours 20 ans plus tard : ‘Moon fils’ ceci, ‘Moon fils’ cela, ‘Moon 

fils’ ce héros…Bref, dès le début de ma relation avec ‘soon fils’, celui de ma belle-mère 

pour ceux qui ne suivent pas, devenu mon mari. Ben ! Vous savez bien qu’à cette époque 



avoir un enfant avant l’heure c’était pécher et tout ça quoi…oui à ce propos la tolérance a 

fait un grand pas n’est-ce pas, enfin chez nous, ici, parce qu’ailleurs la tolérance, lève la main 

qu’elle oscille c’est pas partout ça. Mais ça viendra, ça viendra, si, si, quand ? ça, on ne sait pas 

…un jour surement…elle bouge Bref j’ai vite remarqué que de manger chez la famille de mon 

cher et tendre, la chasse aux kilos était perdue. À un spectateur devant, ça ne se voit pas trop…merci 

vous êtes gentil. Mais je lutte, je lutte vous savez…bon, oui vous me direz que pour perdre, 

depuis 20 ans j’ai toujours eu du lundi au samedi sauf les semaines avec jour férié…ah ben 

oui une belle-mère italienne ça crée des obligations, oui à cause de ‘Moon fils’ vous avez 

tout compris…Bon soyons juste on a droit à nos vacances quand même : une semaine 

l’hiver et deux l’été ou nous sommes seuls oui même encore maintenant….Pour en revenir 

à la table je reconnais avec respect et admiration que ma belle-mère est un cordon bleu 

émérite et que pour elle la table est une religion… une religion pacifique oui…une idée à 

suivre…. Petit geste avec le doigt près de la tête et 
bouge…………………………………………………………………………………………………………. 

A chaque plat que j’annonçais, invariablement elle me répondait :  ah ça il n’aime pas ! 

vexée, surprise, j’ai, rien répondu, non mais !  Quelques jours plus tard elle me téléphona 

pour connaitre le menu : je lui ai fait une réponse qu’elle a pris pour une insulte à la mère 

italienne qu’elle était…oui, j’ai répondu…vous savez quoi ?... J’ai répondu : je lui ai mijoté 

des raviolis italiens en boite…Elle ne m’a plus jamais parlé cuisine et j’ai rendu mon tablier. 

Depuis cette époque ici, à la maison, c’est mon mari qui cuisine…se retourner et un instant, 

extinction des feux (durée du sketch 5/6 minutes…) 

                                                                Après cette mise en bouche ou j’espère vous 

avoir mis en appétit. Alors, on va poursuivre…Si la table est importante ma belle-mère 

était… Oh pardon pour le lapsus belle maman. Oui ma belle-mère ‘est’ dans la salle (un 

projecteur peut balayer rapidement la salle) …belle maman vous étiez et êtes toujours d’une tendresse 

absolue pour celle, s’adressant à un spectateur, oui ‘moi’ monsieur. Celle donc qui allait devenir sa 

belle-fille : la femme de ‘Moon fils’ le héros de sa mère …bouge… Ma belle-mère n’en n’était 

pas moins pleine d’attentions…Ceux qui ont une belle-mère pas comme la mienne levez la 

main…j’ai dit pas comme la mienne…Ah quand même, donc, le mythe de la belle-mère 

avec qui on ne s’entend n’est pas qu’une légende…Bon, d’accord, et bien revenons à celle 

du sketch…ah ben oui ici on est dans un sketch faut le savoir…donc… 

2 Ses Gestes d’amour sont multiples…petit silence Bon, quand même et pour être tout 

à fait honnête…oui, autrement vous ne me croiriez pas, et surtout, surtout je ne voudrais 

pas être à l’origine de joutes verbales amères chez certains couples après ce 

spectacle…Vous imaginez ! un couple défait à cause de mon sketch.  Non, ne me faites pas 

ça…bouge… Donc ! Oui comme vous surement en geste d’amour j’ai eu des réflexions du 

genre : tu vois, elle…oui elle là…elle a eu plus de chance que moi, si, si…. Souviens-toi ! 

oui souviens toi ! Tu ne m’avais pas présenté à ta mère depuis deux minutes qu’elle me 

demandait quels bagages j’avais… se baissant vers un spectateur bagages ? …bagages scolaires 

Monsieur… Ah ! vous aviez compris. Oui, pas la marque du sac à main de madame…bouge 

Oui souviens toi, ta mère a poursuivi l’interrogatoire en me demandant ce que je faisais 

dans la vie…Oui !  Par intérêt ! peut-être…Surtout histoire de savoir si, en plus du ménage 

et de la cuisine j’allais pouvoir nourrir suffisamment ‘soon fils’…. Oui souviens toi j’avais 

été mis en examen…et plus de 48h je vous assure… Ah ! vous aviez compris, parce que ça 

vous est arrivé aussi. Je n’étais pas sur : moi j’aime aider, alors excusez-moi de vous avoir 

sous-estimé…quelques pas Ou encore, toujours dans la même première présentation une 

question insidieuse du genre : ici mademoiselle vous entrez dans une famille catholique… 

dit à toute allure… ou juive ou musulmane ou bouddhiste, enfin c’est selon : lentement ouf ! j’ai oublié 



personne ? je ne veux pas d’ennuis à la sortie avisant un spectateur si, si vous avez raison, 

parfaitement. En effet, j’ai oublié athée et agnostique. D’accord je confesse cet oubli mais 

on ne va pas trancher ça ici non plus…bouge… Tout ceci pour vous rassurer et vous dire que 

moi aussi j’ai eu ma période probatoire…certain dirait purgatoire…Si on veut oui, bref tout 

ça avant de mériter mon paradis à moi, …deux mains ouvertes… mon mari…bouge… Au début 

donc de notre relation à chaque fois que je voyais ma future belle-mère j’avais l’impression 

d’être à question pour une championne. Si, si cette émission existait déjà vérifiez … Bref 

finalement, après plusieurs semaines je suis sortie du tunnel des épreuves matrimoniales 

et… bras en l’air triomphe…j’ai victorieusement remporté soon fils, devenu mon mari... Ah si, 

mais pas sans mal c’est vrai…au public Vous aussi vous vous souvenez, parce que durant cette 

période le fils, votre doux et tendre se fait assez discret, oui on peut même dire très discret 

c’est vrai aussi… pour pas fâcher sa chère maman, ‘ma mère’ comme ils disent …. 

Puisqu’on parle de gestes d’amour de la part de la belle-mère Il m’en revient un oui. Se penchant 

vers spectateurs de devant................................................................................................................................ ........................................ 

 

C’est à ce moment-là que j’ai compris que de  future belle fille j’étais passé au stade de 

future bru…Oui la bru, bah, quel vilain mot, moche et tout, qui a lui seul résume la position 

de belle fille fasse à belle-mère…et la mienne ne passait pas à travers…bouge…Vous avez 

compris que ma belle-mère née à l’époque de la cabine téléphonique s’était vite adaptée au 

téléphone à la maison…et maintenant au smartphone vous l’avez vécu en direct. Ce qui, 

depuis toujours, lui permet de suivre à la trace ‘moon fils’ non le sien et donc sa bru, moi, 

et cela dès le matin, tôt. Oui elle est insomniaque…geste d’amour sans doute, au début du 

mariage, elle ne manquait jamais de dire à son fils chaque matin au téléphone qu’elle 

comptait sur moi pour avoir un petit fils et vite. Elle précisait toujours : pour notre bien. 

Ah oui quand même… Non monsieur dame n’exagérez pas elle n’est jamais rentrée 

physiquement dans notre chambre à coucher, non, non…. Bouge…au   fait est ce que je vous 

l’ai dit…silence…à l’époque je ne parlais pas un brin d’italien, mais il était beau, tellement beau, 

oh oui, si beau que s’en était une gourmandise ah si ,si un vrai pot de miel… mais sans 

parler la langue ça faisait un handicap , vous imaginez…mais est ce que je vous l’ai dit ? 

bouge…ben, que je ne chante pas si mal… Non je vous l’ai pas dit non plus et pourtant faut 

que je vous le dise. Voilà c’est fait…Oui donc sans parler la langue de Dante, il fallait bien 

trouver autre chose que les discours…ben oui…je rappelle qu’à l’époque les travaux 

pratiques étaient interdits hors mariage…alors pour le séduire j’avais appris la chanson 

Volare que je trouvais romantique…Volare vous connaissez ?  Oui…non…vous voudriez 

un petit échantillon…Oui ? ah si vous insistez faut pas me pousser... Bon je vous la fais à 

cappella…qui sait celui-là ? qui ? ah, à cappella…à une spectatrice... C’est sans musique madame, 

oui juste les paroles…bon je me lance vous allez voir, non, entendre…elle s’exécute une vingtaine de 

secondes…ah mais c’est que ça vous plait, vous y prenez gout…bon vous savez ce qu’on va 

faire, ce n’était pas prévu mais la technique va se débrouiller. Ils vont nous mettre la bande 

son et on va s’en faire un petit morceau, oui tous ensemble…juste pour le fun de chanter 

ensemble, oui…vous êtes près, c’est parti…ils chantent elle arrête des que ça baisse de 

volume...bravo à tous, vous pouvez vraiment vous applaudir…Ah ben si vous le méritez 

bien… (Volare https://www.youtube.com/watch?v=vRF5zSczYEs )  bouge…Comme quoi des petits 

gestes d’amour c’est pas la mer à boire…et dans le mariage c’est pas la mer à boire, non 

,non c’est juste la belle-mère à avaler…..Se retourner un instant, extinction des feux (durée du sketch   

10/12 minutes…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRF5zSczYEs


                                                          Alors bien sûr, sur l’amour et les gestes d’amour à 

travers la vie, on pourrait épiloguer pendant des heures et des heures n’est-ce pas…ce tapant 

le front…. Ah ben il m’en revient un. Oui, oui oh celui-là, il faut que je vous le raconte. Si, si, 

je vais vous le raconter parce que j’en suis l’actrice principale… mais, mais ne le dites ni à 

ma belle-mère ni à personne d’ailleurs car cette mésaventure m’est arrivée juste un peu, 

avant le mariage…baissant la tête… oui, oui, je confesse…et selon la religion, le risque est gros, 

très gros…enfin, si vous préférez la punition infligée par la religion. Oui ! La punition va 

de pécher mortel, la main battant l’air à hauteur de tète, mais plus tard dans l’au-delà, à… lapidation ici-

bas…ben oui c’est vrai…et ça…doigt sur la bouche…alors je vous en conjure discrétion 

absolu…Tout ça reste entre nous, ça ne sort pas de là…Je peux compter sur vous ? ...Bon 

vous me direz que depuis il y a prescription… mais par les temps qui courent on ne sait 

jamais …bouge …Quelques temps avant le grand jour, je parle de mon mariage pour ceux 

qui sommeillent, on avait cherché et trouvé notre petit nid d’amour... Oui, oui, normal, je 

sais jusque-là rien de bien subversif, non, non…On l’avait aménagé de façon fonctionnelle 

et sympathique, comme des jeunes quoi…à une spectatrice pardon ! oui madame comme des 

jeunes de l’époque : ça vous auriez pu vous en dispenser , mais bon c’est vrai aussi….Pour 

partager notre joie, on avait même fait visiter à ma belle-mère qui avait trouvé que …mais 

bon, soyons charitable et passons ça n’est pas important pour l’anecdote dont je vous 

parle…bouge… En décomptant le compte à rebours du mariage, vous l’avez sans doute 

deviné, nous nous retrouvions dans notre petit chez nous le soir après le travail…Oh je 

vous vois l’œil égrillard vous disant, alors le croustillant il arrive ? …eh bien non, on 

n’abusait pas de la situation pas du tout, sage comme des anges…  Mais pour qui vous me 

prenez… Donc j’arrivais avant ‘moon fils’ tout bêtement parce que je sortais avant lui du 

travail…et j’adorais lui faire des surprises …Oui ‘moon fils’ qui allait devenir mon mari 

comme beaucoup d’hommes adorait les surprises : : les hommes sont de grands enfants 

n’est-ce pas … ils aiment aussi les surprises vos compagnons mesdames ? ...ah je ne suis 

donc pas la seule…bouge bref ce soir-là, je lui avais préparé le grand jeu…ben quoi…mon 

scenario de base c’était bougies, champagne petits fours et musique douce à gogo…sympa 

non ? ça vous aurait plu messieurs ??...je le savais…mesdames vous connaissez le 

programme à votre retour…Oui, ils le méritent, n’est-ce pas ??...après cette préparation que 

l’on peut qualifier de mise en bouche je me suis dit, se montrant , oui à moi-même : ce soir il 

faut que je fasse plus…pour surprendre encore plus mon mari, ‘moon fils’, oui 

monsieur…Qu’est-ce que vous auriez fait vous ?...et bien je vais vous le dire… d’abord j’ 

ai poussé la petite table basse… Pourquoi ? mains sur les hanches…et pourquoi pas ?... Juste pour 

casser l’agencement habituel de la pièce, pas mal non…et après ? ...après je suis allée 

m’habiller, enfin, habiller c’est une façon de parler………………………………………. 

 

3  Superstition Pour être tout à fait franche et ne rien vous cacher, oui à ce moment 

du spectacle je dois tout vous avouer : baisser la tête humblement oui, il faut que je le fasse, allez 

,allez… oui j’avoue…mains en avant ah non rien de grave messieurs dames enfin je ne crois pas. 

Oui je dois vous avouer que ma belle-famille est très superstitieuse, comme la plupart des 

gens originaires de l’Italie du sud…se penchant vers une spectatrice je vous vois opiner du chef madame, 

vous le saviez donc, vous êtes peut être originaire du sud de l’Italie, mais non ça n’est pas 

grave on va faire avec…Alors bien sur cet excès de croyances amène couramment des 

quiproquos…La table par exemple… Oui je sais encore la table, la table, la table…Que 

voulez-vous ce n’est pas ma faute si ça occupe une grande partie de notre vie, oui nettement 

moins pour les amateurs de burgers et toutes ces choses bizarres inconnues de ma belle-



mère qui croit toujours en voyant les devantures de mac do, burgers et cie, que ce sont des 

boites de nuit de plein jour faites pour la jeunesse …aux spectateurs de devant oui, dans le temps  

on disait des dancings bouge…. Revenons à une table plus conventionnelle. Non contente 

d’établir un menu qui se tienne et de le cuisiner aux petits oignons, avec amour si vous 

préférez, il faut impérativement veiller au nombre de couverts. Ah oui, le nombre de 

convives c’est important…Chez ma belle-mère on n’est jamais 7 ou 13 à table mains sur la tête 

ah non, non, ça n’est pas possible…à un spectateur Qu’est-ce qu’on fait ? pas vous qui posez la 

question monsieur : la table, à part vous y asseoir et manger c’est pas votre truc… alors à 

vous Madame ? quoi ? On annule ! Comme vous y allez, non, non, ma belle-mère 

n’annulerait jamais ce qui est prévu, ah non jamais… On ajoute un couvert…Pour qui ? 

ben pour personne…mais il n’y a jamais 7 ou 13 assiettes chez ma belle-mère c’est comme 

ça ! ça ne se discute pas…un point c’est tout…bouge...  Ni 7 ni 13 n’insistez pas…bouge… 

puisqu’on en est aux chiffres, 7 et 13 intéressons-nous un instant au 17…Pourquoi le 17 ? 

et pourquoi pas …. Je vous fais souvenir que nous sommes en Italie pays d’origine de ma 

belle-mère…Donc 17, oui il s’agit de ce chiffre, le 17 un chiffre banni…et pourquoi ? ...ben 

un instant, je vais vous expliquer. Et en plus vous pourrez épater la galerie dans des soirées, 

ben oui ça ne fait pas de mal de savoir des choses que les autres ignorent et, le leur montrer, 

non mais…bouge…Je vous demande donc toute votre attention, on arrête de respirer, on se 

concentre. Il s’agit de notre minute culturelle, si, si vous allez voir… Prenez l’écriture de 

17, oui le chiffre 17. Vous suivez ? 17 soit 1 et 7 je sais… mais en latin. Ah ça commence 

fort hein !  Je vous ai prévenu…17 en latin vous me suivez : mimez un X, un V et 2 I. On est 

tous d’accord ? …  alors on continue… ces 4 signes, X,V, et I, I ont pour anagramme VIXI, 

re mimez en épelant VIXI ce qui en latin signifie « j'ai vécu », c'est-à-dire en français de chez nous 

dans le texte : « je, suis mort »…Vous comprenez maintenant pourquoi le chiffre 17 est 

banni en Italie, terre du latin….bouge …Bon, on referme notre page culturelle , faut pas 

abuser… Revenons au même secteur, celui des crédulités…ah non n’allez pas dire à ma 

belle-mère que je la traite de naïve crédule, non, non ,pas ça ….à quelqu’un  Pardon ? naïve 

crédule c’est un pléonasme. Oui je sais c’est un pléonasme, et ben on fera avec …Donc 

dans ce même secteur riche de la croyance populaire, nous avons les chutes accidentelles 

sur la nappe de la sainte table…   Oui renverser du vin, du sel… alors l’un, le vin, porte 

bonheur, l’autre, pas de chance, le sel porte… signes au public qu’il réponde…malheur, oui le sel 

renversé porte malheur…alors là petite astuce que je vous donne, oui c’est gratuit enfin 

c’est dans le prix de votre place : si vous renversez du sel, immédiatement versez du vin 

dessus, oui, ça annule le mauvais sort…ouf ! Oui mais vous avez taché la nappe me fait 

remarquer cette dame-là …montre …Vous n’avez pas tort madame, mais là je n’ai rien taché 

puisque c’est un sketch…mais bon, je suis bonne princesse, quoi ? les hommes disent bien 

je suis bon prince ,je ne vois pas pourquoi je ne m’autoriserais pas à féminiser et à dire que 

je suis bonne princesse ….bon on va pas passer la soirée la dessus non plus….donc, dans 

le cas du sel renversé, pour conjurer le mauvais sort  je vous fais une autre suggestion : 

prenez une pincée de sel renversé et jetez là par-dessus votre épaule, oui l’épaule que vous 

voulez, ça n’a pas d’importance, mais comme ça vous aurez chassé le mauvais sort…. Sans 

tacher la nappe Souffler fort…bouge….sonnerie du téléphone …elle regarde l’heure …Vous allez voir je parie que 

c’est ma belle-mère….va chercher son téléphone et s’asseoir… lève le bras Bingo ! J’ai gagné …Allo ,oui belle-

maman non je ne suis pas couché …oui je suis avec des amis…non vous ne les connaissez 

pas…oui mon mari est au courant….non, ça ne le dérange pas puisqu’il sait…. Pardon ? 

...Non, vous ne me dérangez pas mes amis patientent…main sur le téléphone… elle vous prie de 

l’excuser…je leur ai dit , oui, ils acceptent vos excuses….ah ben oui ils sont bien 

élevés…..Au fait, dites-moi belle-maman…mais non vous ne m’ennuyez pas….dites-moi  



vous m’appelez pour quoi ?  Votre fils…au public main sur le téléphone   ça alors on ne s’en serait pas 

douté n’est-ce pas, ‘Moon fils’…. Non il n’est pas rentré …. Mais oui c’était prévu…une 

réunion de copropriété c’est toujours long, oui …Oh vous savez il ne sera pas là avant 23 

h…je lui dit de vous rappeler… non !... Parce que là vous allez aller vous coucher… bon 

d’accord je lui dis…oui pas de souci…oui je leur dis aussi…Bonne nuit Belle maman, 

dormez bien…elle raccroche… souffle se passe la main sur le front…  Elle vous prie à nouveau de l’excuser, 

alors je vous transmets…retourne centre scène Non, non, n’insistez pas je ne ferais pas de 

commentaires…silence…oui Messieurs dames 20 ans que c’est comme ça, aimer mon mari 

c’est un sacerdoce je sais… mais que voulez-vous je l’aime…bouge………………………….. 

 

 

3 Mère pour la première fois. Ah ben oui, après la longue période probatoire des 

fiançailles, et l’apprentissage de comment m’accommoder de la mère de ‘Moon fils’… le 

grand jour du mariage est venu. Et avec le mariage, quelque mois plus tard les joies de la 

grossesse… Oui je sais bien que j’ai emprunté le chemin le plus conventionnel qui soit ; 

respectueuse des traditions et préceptes familiaux …bouge Vous noterez que je n’ai 

strictement rien contre des chemins plus tortueux qui mènent tous eux aussi à la grossesse. 

Tout est question de croyances et de tolérances n’est-ce pas. Et ça je respecte. Je ne 

m’autorise même pas à juger. Pourquoi ? Par tolérance, oui messieurs dames.  Bouge ...Bref 

j’ai connu une grossesse heureuse, chouchoutée, et entourée…Pardon ?   Oui entourée de 

mon mari, j’allais dire nouveau mari … non, non, non, il n’y en eu et il n’y a toujours qu’un : 

nouveau, c’est parce que à cette époque tout était nouveau pour moi, mari compris. Bref 

tout mon entourage m’entourait.  C’est bien dit non ! bouge… ma grossesse s’est passée 

comme une lettre à la poste. Enfin une lettre avec un timbre vert, oui, celui qui met du 

temps pour arriver. Bouge…. Ma grossesse fut  une grossesse avec ses petits plaisirs et ses 

gros désagréments n’est-ce pas mesdames : aller attacher ses chaussures la bas dessous 

montre… , ramasser la clef de la porte d’entrée qui vous a échappée, oui c’est toujours en bas 

comme pour les chaussures…Le doux plaisir de s’installer au volant de la voiture , les 

examens médicaux répétés au cas où , bon ça c’est  normal, mais c’est quand même 

répété…L’entourage omniprésent peu avare de conseils , fait ci et pas ça, tiens-toi comme 

si pour pas que le petit  ait la scoliose et je vous en passe ou on y passerait la nuit…  Vous 

connaissez tout ça mesdames maman… Et dans l’entourage bien sur ma…belle-mère…ah 

ben oui vous avez droit à ma belle-mère toute la soirée, vous êtes bien venue pour ça…bouge 

..ma belle-mère qui fouinait à qui mieux mieux dans mon quotidien et plus…  jusqu’à me 

tripoter régulièrement le ventre pour voir si tout allait bien…se penchant vers un spectateur vous avez 

raison elle contrôlait les examens médicaux, oui c’est ça….bouge, à une dame au premier rang Vous 

dites ? ah oui pas tort , bien observé, c’est vrai…Moi aussi ,durant ma grossesse ma belle-

mère me  tripotait le ventre plus que mon mari, c’était comme ça pour vous 

aussi…forcément de voir ce qu’ils ont fait ça leur fait peur….bouge………………….. 

4 ….. Bref, vous l’avez surement compris, tout ça, ça n’est pas le régime de ma belle-mère, 

mais alors pas du tout… Oui, oh pardon j’oubliais le régime hyperprotéiné, se baissant vers 

quelqu’un devant oui le Dukan aussi madame, se penchant vers une autre le chrono régime, oui… le régime 

weigt watchers, le  frère jumeau de naturhouse  se penchant vers quelqu’un  pardon ? ah, le naturhouse 

c’est mieux que l’autre , merci pour le renseignement , oui je vois que ça vous a réussi 

compliments  …. Bon ! on ne va pas non plus tous les passer … car dans tout ça il n’y a 

pas celui de ma belle-mère …. Eh non désolé…et le sien, oui, oui, je vous assure qu’il 

marche…Vous voulez le connaitre ?? parce que en plus je vous garantis qu’il marche... Bouge 



allez je suis sympa, donnez-moi 500 euros chacun et je vous le donne si, si…et même à ce 

prix-là je vous le donne par écrit…Bon, Allez je ne vous fais pas languir plus longtemps…Si 

vous voulez maigrir, selon ma belle-mère…mains ouvertes Oui, si vous voulez maigrir, lentement il 

suffit….toute votre attention svp…il suffit de manger à volonté,  oui à volonté, tout ce que 

vous n’aimez pas…. Se retourner et un instant, extinction des feux (durée du sketch 10/12 minutes) 

 

…….. Alors Maman laquelle sera ta bru, ta belle fille quoi » …réponse « celle qui était en 

bleu » … » ça alors tu as juste et, et Pourquoi ? » « Je ne sais pas…ou plutôt si : je l’aime 

pas » …bouge Bon, après cette petite récré que vous avez voulue, revenons à ma belle-mère 

qui n’a rien à voir avec celle-ci. Ah non…  Comme on dit toute ressemblance serait 

purement fortuite…et empreinte de très mauvais esprit de votre part…bouge et le téléphone sonne elle 

retourne vers le canapé …Excusez-moi un instant, non j’attends pas de coup de fil à cette heure-ci 

, je comprends pas ….elle saisit son téléphone ,met sa main dessus…zut ! excusez-moi : ma belle-mère , je 

vous avais dit qu’elle était insomniaque …elle s’assied….Allô , oui … ah belle maman, c’est 

vous ? oui, oui je vous écoute, non vous ne me dérangez pas…pardon …. C’est pour, une 

mauvaise nouvelle… Ah ! qui ? … Gino est mort ! grimace ne comprenant pas, ne sachant pas de qui elle parle). 

Gino ? mais, non…je ne vois pas, quel Gino ? ...non je ne connais pas de Gino…ah non 

c’est certain ça ne me dit rien, bien que ce soit triste c’est sur…oui…qui ? Le frère, du mari 

de la marraine de votre filleul ?... Ah oui ne comprenant rien faisant des gestes…Comment ? .... Ah bon, 

le frère du mari de la marraine de la sœur de votre filleul !!! …Maintenant que vous le dites 

je vois…vous m’en avez déjà parlé…oui il y a longtemps…mais je ne l’ai jamais vu…ah 

d’accord, d’accord, vous étiez en froid au moment de notre mariage !!! …main sur le téléphone au 

public là il est définitivement froid le Gino…Au téléphone   le pauvre ! …c’est triste…oui bien 

sur… et Vous irez aux funérailles ? ...Non ?... C’est en Sicile, … oui, en effet, c'est un peu 

loin…Comment ? …Ah ! vous ne le connaissiez pas plus que çà ?... Oui, alors dans ce cas 

…Non, non il n’est pas encore rentré…oui bien sur je lui dirais...Non !...ah ! vous ne voulez 

pas le tracasser avant de dormir…oui, oui je comprends…d’accord belle maman…oui  

bonne nuit, enfin, j’espère que vous pourrez dormir…je dis que cette mauvaise nouvelle ne 

vous empêchera pas de dormir…merci ,à vous aussi…elle raccroche…revient sur l’avant-scène …Excusez-

moi encore , oui je sais bien ça aurait pu attendre demain mais bon ma belle-mère est 

comme ça…On en était où ?? se prend la tête dans les mains….ah oui c’est ça …..Je voudrais donc 

vous faire bénéficier d’un autre aspect de la vie de ma belle-mère qui, je vous rappelle pour 

ceux qui ne suivent pas, est italienne…  

 

5 Rituels  à tout seigneur tout honneur revenons un instant si vous le permettez à la table. 

Vous avez compris son importance…oui chez ma belle-mère beaucoup de chose tournent 

autour de la table : c’est un rituel redondant, un peu comme la religion mais passons je ne 

veux pas de soucis avec la ,ou les religions, c’est bien trop dangereux …bouge doigt en l’air Le 

rituel de la table n’est pas à confondre avec faire tourner la table qui est un autre exercice , 

pas propre aux italiens, exercice d’ailleurs auquel je n’ai jamais vu s’adonner ma belle-

mère….ah ben oui ,ça je le dis aussi , je suis  honnête avec elle… 

On reste encore une longue seconde à table pour vous parler de la tourte pascale, oui, un 

autre rituel incontournable. Comme vous le savez sans doute, l’Italie abrite le siège social 

de L’Eglise Catholique…à une spectatrice oui madame le Vatican, c’est vrai, bravo.  Le Vatican 

donc c’est un peu comme la City à Londres ou la Défense à Paris pour la finance…et que 

l’on soit croyant ou pas, tous les italiens célèbrent les fêtes de Pâques, ma belle-mère aussi. 

Ce jour-là, à la table pascale familiale, je le dis bien non ? …. Je recommence pour le plaisir : 



à la table pascale familiale trône la tourte pascale. Ah, Ah je vous vois les yeux écarquillés 

qui disent mais qu’est-ce que c’est bien que cette tourte-là ? …vous pouvez reprendre des 

notes. Je m’excuse auprès de ceux qui ne savent pas écrire…La tourte pascale, celle de ma 

belle-mère est un truc à vous mettre à genoux, c’est tout dire… C’est une spécialité farcie 

aux épinards, blettes, artichauts et ricotta avec la particularité mime de bas en haut… de contenir 

33 couches de pâte superposées…se penchant… Oui 33 couches madame, vous avez bien 

entendu   33. Oui c’est assez haut.  Et pourquoi 33 couches et pas 34 me direz-vous ? 33 ?  

Ben, messieurs dames réfléchissez un peu…bouge   33…oui dites 33, comme chez le 

médecin : non, ici, ça n’est pas ça …ici 33 c’est comme l’âge du Christ lorsqu’il a 

ressuscité… le jour de Paques bien sûr !  Je vous rappelle que c’est la tourte pascale, Pâques 

ça y est, vous y êtes Paques ça n’est pas que les cloches, et le fête des chocolatiers et des 

hypermarchés. Pâques ça vous parle…au moins pour ceux qui ont suivi le catéchisme...Bon 

les autres, tolérance oblige, oui c’est un mot nouveau, surtout en religion…bref pour les 

autres je vous conseille cette tourte pascale quel que soit votre religion, ou pas. Oui ! Tout 

le monde a le droit de se régaler, non ? 

 

6   Le courage masculin   Oui ! rien que de le dire et ça, n’est pas peu de le dire…   Bon ! 

Le courage masculin, celui qui fait partie de la séduction de cet homme fort, beau, celui 

qu’on admire, celui qui nous fait chavirer mesdames parce que sûr de lui…n’est-ce pas ! 

rendons lui hommage…applaudissement…Mais pas trop. Faut pas exagérer non plus……Le 

courage masculin donc, c’est cet homme qui rentrant harassé du travail, vous fait la bise s’il 

y pense, et se précipite en toute urgence sur la télécommande se laissant choir…geste… dans 

le canapé pour regarder son feuilleton préféré…mais pas que…bouge…Avant d’aller plus 

loin et que ces messieurs se rebellent, quelques précautions d’usage pour évoquer ce fameux 

courage masculin…par les temps qui courent on n’est jamais assez prudent n’est-ce pas…. 

Là je parle donc, pour l’homme italien, je ne veux pas me faire lyncher par vous messieurs 

qui êtes présents ici, et qui n’êtes pas italien d’origine. Vous n’êtes pas concernés…non, 

non, non, mais vous pouvez rester…Et comme on dit en littérature toute ressemblance ne 

serait que fortuite et pur hasard…bouge…Vous touchez là du doigt la difficulté d’être 

humoriste dans le monde actuel…c’est fou non !................................................................ 

 

Fin du spectacle 

Regardant sa montre Ouah ouh on se rend pas compte mais quand on est en bonne compagnie on ne voit 

pas passer le temps…Il se fait tard, mon mari ne va pas tarder à rentrer. Sa réunion de copropriété 

va s’achever…Si, si, il sait bien que je suis avec vous, pas de soucis, ne vous inquiétez pas…Moi 

ses réunions de copropriété ça me barbe. Quand je ne vous avais pas, je l’accompagnais bien 

sur…secouer la tête… Savoir et décider si on va remplacer les ampoules du hall d’entrée par des 

ampoules led plus économiques et changer la plante verte qui y trône, non merci…et imaginer que 

l’année prochaine on refera la façade   si on atteint le quorum requis…non merci .je ne dis pas que 

je suis contre, je dis que je préfère déléguer à mon homme, mon mari. Oui, un peu comme lui me 

délègue naturellement le ménage quoi. Vous connaissez mesdames…Oh oui ce soir je préférais 

être avec vous, et vous me l’avez bien rendu. Ah ça, il n’y a pas photo. Bon ben je vais donc vous 

libérer...mais, mais Avant de se quitter on va applaudir ceux sans qui ce moment n’aurait pas eu 

lieu…untel à la lumière, untel le régisseur etc , etc…. Je voulais vous dire que j’ai passé une très belle soirée en 

votre compagnie, merci à vous   applaudit le public …je voulais également vous dire que malgré ma belle-

mère, malgré leurs croyances et autres superstitions, j'aime mon "Moon fils" cet italien, mon mari 

à moi ...avant de se quitter pour mettre un peu d'ambiance joyeuse, là je vous sens triste d’un 



coup… je vous propose de chanter tous ensemble…Ah ben oui maintenant que je sais que vous 

chantez bien, alors j’en profite. Gestes Si On se faisait Boum, boum, Lyrics de Mika ..Vous êtes 

d’accord  …..alors c’est parti….https://www.youtube.com/watch?v=GyTpN_VDW08     les applaudit, puis…merci 

à Vous…. 

 

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 ; 
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Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD pour la 

France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada 

ou d'autres organismes…. 

www.sacd.fr 
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