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Ces Dames habitent au XXI 

Observation 
Cette pièce a été co-écrite par Béatrice Eyglunent, Marie-Laure Bussière et 
Jacques Pommier sur une idée de Jacques Pommier. 
Lors de la première en 2012 les interscènes étaient animées par un présentateur, 
un comédien dans le personnage du machiniste homme à tout faire de la troupe que 
nous avons baptisé Boitaclou et un accordéoniste qui jouait de deux accordéons, un 
moderne et un très ancien. 
Sa mission consistait à jouer des airs, évocateurs de chaque scène et à faire chanter 
la foule. 
Nous l’avions nommé Alban Doléon. 
En l’absence de musicien, il suffit de modifier quelque peu les textes des 
interscènes. 
 
Ouverture 
A l'heure Alban, s'avance au centre de la scène et joue l'ouverture sur son accordéon 
moderne. 
Rapidement la personne qui accueille cède la parole au présentateur. 
Pendant ce temps Alban change d’instrument au profit d’un accordéon centenaire. 
Présentateur                                                                                                                                        
Bonsoir à toutes et à toutes,                                                                                                                         
La pièce que nous allons vous interpréter ce soir, raconte l’histoire de 5 femmes qui sont 
nées au milieu du XX°siècle, et qui vivent aujourd’hui en plein XXI°.                                                            
J’ai demandé à William d’accompagner musicalement ce spectacle en créant une ambiance 
propre à chaque scène.                                                                                                                                                   
Il s’adresse à Alban                                                                                                                          
Alban, tu viens de nous montrer à quoi ressemblent les accordéons en 2014.                                                                                        
Notre spectacle porte sur l’évolution de la société depuis 60 ans.                                                                                                 
Pour que nos spectateurs mesurent l'écart entre 1950 et aujourd'hui, peux-tu nous rejouer 
l'ouverture comme ton père l'aurait jouée en 1950 année de naissance de ces dames ?                   
Alban rejoue sur son piano à bretelle, une minute ou deux 
Voilà. Certains pourront regretter l’ancien instrument, d’autres constater un progrès.                                                                       
Ce qui est certain ce que les deux n’ont pas grand-chose à voir et que l’instrument moderne 
est plutôt plus compliqué.                                                                                                                               
Il n’y a pas que l’accordéon qui s’est compliqué en 60 ans.                                                                               
Il y a aussi la vie de toutes les femmes nées en 1950, surtout celles qui ont reçu une éducation 
à l’ancienne les préparant à vivre dans une société arrêtée aux usages du XIX°.    
J’en connaissais élevées au couvent des oiseaux par des religieuses chargée de les préparer à 
être de bonnes épouses.                                                                                                                             
Or ces copines étaient aujourd’hui des grand mères modernes avec de nombreux amis sur 
face book, avec des enfants dont les seuls qui n’ont pas divorcés sont ceux qui ont choisi de 
ne pas se marier et avec des petits enfants collés à leur téléphones portables.                       
D’où mon envie de vous en parler. 
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L’acte 1, vous montre les retrouvailles de 5 amies d’enfance                                                            
On peut commencer. 
La scène se passe dans le salon de Florence proche de l’abbaye d’Aynay, façade d’époque 
jamais ravalée, salon très cossu, allée très … sobre, avec quand même ascenseur très étroit 
taillé dans les marches. 
Alban tu nous joues une ambiance Ainay. 
Thé à 5 heures entre dames. 
Ou plutôt non. Ça c’est trop difficile. 
Joue nous simplement radio nostalgie. 
Pas ringard mais pas trop swing non plus. 
Tu vois le genre. 
Alban joue les amants de Saint-Jean. Le présentateur fait chanter la foule. 
Je ne sais pourquoi j’allais danser 
A Saint Jean au musette 
Mais il m’a suffi d’un seul baiser 
Pour que mon cœur soit prisonnier 
Comment ne pas perdre la tête 
Pris par des bras audacieux 
Car on croit toujours aux doux mots d’amour                                    
Quand ils sont dits avec les yeux. 
 
 
 
Acte 1. Les retrouvailles 

Personnages :  
Bernadette, Françoise, Clara, Frédérique, Florence 

Lieu : Le salon de Florence 
Situation : A 60 ans, les anciennes du couvent des moineaux se retrouvent grâce à Face 
Book. 
 
Florence Le rideau s’ouvre sur Florence en train de mettre la dernière main à ses fauteuils et 
à sa desserte. 
Elle regarde sa montre. 
Ah là, là ! 
Mais alors ! J’avais bien dit 5 heures. 
5 heures, 5 heures. Elles sont pas là. 
Elles n’ont pas changé, toujours en retard. 
Dring à la porte 
Ah les voilà. 
Entrée de Françoise et Clara 
Florence  
Ah Clara, Clara ! 
Et toi, bonjour, c’est comment déjà ton nom ?  
Laisse-moi me rappeler…  
Elle montre qu’elle fait appel à sa mémoire 
Je le sais, je le sais, je le sais. 
Mais ne restez pas là, entrez. 
Vous êtes venues ensemble ? 
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Clara  
Oui en fait, avec Françoise, on ne s’est jamais vraiment perdu de vue. 
Florence On la sent soulagée 
Ah ! Françoise ! Je le savais … Françoise. Françoise. Bien sûr. 
Un temps d’observation puis, peu convaincante : 
Tu n’as pas vraiment changé tu sais. 
Françoise  
Toi non plus. Elle la dévisage à son tour 
Bon ! Bien sûr !  
Si je t’avais croisée dans la rue, je t’aurais peut-être pas reconn … 
Florence Elle la coupe volontairement 
Assieds-toi là. 
J’aurais dû m’en douter. Vous étiez tout le temps ensemble vous deux. 
Installez-vous, installez-vous, installez-vous.  
On en attend encore d’autres qui vont venir. 
Ça va être super ça. Super. Super. 
Clara  
C’est vrai que t’as eu une idée géniale. 
Retrouver toutes les anciennes du pensionnat des moineaux. 
Quarante-cinq ans après… 
Dites donc ça fait un bail. 
Florence  
Oh tu sais, je n’y suis pour rien, c’est mon petit-fils. 
Moi Facebook et tous ces machins-là, j’y connais pas grand-chose 
Clara  
Tu as déjà un petit fils informaticien ? 
Florence  
Mais non, penses-tu, il a 6 ans et demi, mais ç’est un fana d’internet. 
C’est un « digital native » comme on dit paraît-il. 
Il s’appelle Marc-Léo, mais tout le monde l’appelle Viadeo 
Mais vous, si j’ai bien compris, vous vous êtes revues ?  
Françoise et Clara  
Oui, oui. On s’est revues 
Clara  
Oui nos enfants sont, … enfin étaient dans la même école. 
Florence  
Oh là là ! C’est sympa. C’est sympa …  
Et alors leurs enfants ils vont aller aussi dans le même collège ?  
Françoise 
On a le temps. Ils sont jeunes. 
Pourquoi ? Tu as déjà des petits-enfants au collège, toi ? 
Clara Elle continue à s’adresser à Florence 
En fait on s’était retrouvées une première fois au tennis.  
Tu sais le club de saint Maaaaarc. 
Non. Pas le Saint Marc. Pas celui d’ici. 
Elle se tourne vers Françoise 
Tu sais c’est l ‘époque où on s’est retrouvées à Rouen 
Françoise 
Ah oui Rouen, c’était vachement bien !!! 
Au fait, tu as revu Babette ? 
Clara  
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Oui, tout à fait. 
Tu sais qu’elle vient de se remarier 
Françoise  
Ah bon ! A son âge. Remariée … Elle a gagné au loto ? 
Clara  
Non, mais elle a des actions L’Oréal.  
Françoise  
Ah oui forcément, ça aide. 
Florence  
Mais c’est qui cette Babette ?  
Françoise  
Babette Rave. 
Florence  
Ah oui ! Celle qui avait les grosses lunettes toutes rondes. 
Clara  
Mais oui … souviens-toi … de vrais hublots.  
Florence  
Ah oui ! Je vois qui c’est. 
Clara  
Ça y est, tu vois ?  
Eh bien, elle a fait la même école que moi. Dans la  même promo. 
Et toi, tu ne l’as pas revue ? 
Françoise  
Non mais je suis au courant par un de ses anciens bons copains. 
Clara Très intéressée 
Ah bon ! … Un copain … Raconte. 
Françoise Elle prend l’air gênée de celle qui en a trop dit 
Non ! Enfin ancien … lequel … je sais pas … et même copain … c’est pas sûr … Enfin tu vois 
quoi ? 
Florence  
Remarque ! Ça m‘étonne pas d’elle.  
Je la connais pas … mais c’est bien son genre. 
Françoise  
Mais toi tu l’as pas revue depuis quand ? 
Clara  
Je ne sais plus !  
Mais elle s’est remariée il y a un mois et elle a trois grands enfants. 
Tu sais bien l’ainé, son fils, est en Chine. 
Il a été envoyé par sa boite d’audit. 
Un gros poste dans une grosse boite. 
Il est très content, … enfin c’est surtout sa grosse mère qui est contente. 
Françoise 
Et le deuxième aussi a bien réussi. 
Il a été envoyé à Dieppe. 
Il fait dans la réhabilitation de friches industrielles. 
Florence  
Ah bon. Il est dans l’agro-alimentaire ??? 
Remarque c’est bien la frite industrielle. C’est vraiment bien. 
C’est souvent bien meilleur que celles qu’on fait à la maison… 
Clara  
Oui et surtout ça évite de peler les patates. 
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Françoise  
Bon ! les filles. Laissez tomber. C’est pas grave. 
Je parle de friches, pas de frites. 
Françoise Qui poursuit son idée 
Mais je me trompe ... On se trompe … 
Ça peut pas être elle qui s’est marié puisqu’elle a notre âge.  
C’est donc sa fille. 
Clara   
Mais si. Elle s’est remariée. Mais en fait, tu as raison.  
Y’a pas qu’elle qui s’est mariée. Sa fille aussi. Le même jour. 
On en a assez parlé ! 
Elles se sont mariées le même jour au même endroit. 
Françoise   
Financièrement, ça a sûrement été un sacré bon coup ! 
Florence Qui n’a pas tout entendu parce qu’elle apporte les sablés. 
C’est qui le bon coup ? De qui vous parlez ? 
Ça m’intéresse. 
Florence Dring, dring 
Ah ! Ça sonne. On attend encore Bernadette et Frédérique 
Clara Etonnée et un peu contrariée 
Ah bon ! Tu as invité Frédérique !  
Elle fait la moue 
Ah bon !!! 
Florence Entrée de Bernadette 
Ah ! C’est Bernadette la première. Entre. Entre, entre … 
Bernadette Emue et émoustillée et volubile 
Ouhhhhhh Françoise … 
Ouhhhhhh … Ouhhhhhh ! 
Ça me fait plaisir. Mais ça me fait un plaisir …. 
Ouhhhhh Clara 
C’est sympa 
Clara  
Bernadette avec ses ouhhhhhh, on dirait qu’elle a vu la vierge Marie. 
Au fait, tu la vois toujours ta vierge ??? 
Bernadette  
Non ! Mais on se parle encore. 
Elles s’assoient toutes. 
Florence Entrée de Frédérique 
Ah ! Voilà Frédérique. Comment vas-tu Fréd. ? 
Clara A toute la table et en dévisageant la nouvelle venue. 
Ouh làlàlà ... Frédérique ! Je ne t’aurais pas reconnue. 
Qu’est-ce que tu as changé !!! 
Frédérique Qui l’a très bien reconnue 
Oh Patricia ! Toi pour le coup tu n’as pas changé. 
Clara Piquée. 
Toujours aussi perspicace ! Moi c’est Clara pas Patricia. 
Florence Florence apporte le thé et n’a pas entendu le détail. 
Elle intervient quand même pour radoucir l’ambiance 
On est content de te revoir.  
On t’attendait avec impatience, oui impatience. 
Frédérique  
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Oui, en ce moment j’ai pas mal de boulot avec mon agence et puis c’est pas facile de garer 
le Quashquai. 
Clara  
Ah, c’est ce gros truc pour p’tits mecs … oui mon coiffeur a le même. 
T’as pas peur que ça fasse un peu … ??? 
Bernadette Intervient pour éviter le conflit 
Tu faisais bien des raids dans le Sahara ? 
Frédérique  
Oui, oui … J’emmène les touristes mais avant je prospecte, je visite les hôtels, je prépare les 
circuits. Je ne me plains pas.  
J’ai une vie géniale, ni sédentaire, ni « habitudinaire ». 
Florence  
Habitudinaire ? Ca veut dire quoi ? 
Frédérique  
C’est un mélange d’habitude et d’ordinaire.  
Tu connais pas ? C’est très tendance pourtant. 
Légèrement condescendante 
Et vous alors, les filles ? Que devenez-vous ? 
Toi, Florence, tu fais quoi ? 
Françoise  
Oui, ça nous intéresse. Que fais-tu ?  Où tu vas ? 
Florence  
Où je vais ? Je sais pas trop, mais je m’occupe bien.  
Je fais plein de choses, plein, plein de choses … 
Frédérique  
Tu travailles dans quelle boîte ? 
Florence  
Mais moi je travaille pas en fait. Pas pour une boite.  
Mais je suis impliquée dans pas mal d’associations et je bosse pour mon mari. 
Bernadette  
Et il fait quoi ton mari ? 
T’as des gamins ? 
Florence  
Le mari : Il est avocat d’affaires pour l’international et je lui fais ses traductions.  
Très fière  
Il envisage même de me salarier… après 25 ans quand même … 
Pour les gamins, j’ai adopté 3 petites filles, mais maintenant elles sont grandes et toi 
Françoise ? 
Françoise  
Oh ben moi … j’ai fait comme tout le monde. Je me suis mariée aussi.  
J’ai une fille. Je suis bibliothécaire bénévole, tu vois …  
Intello mais pas salariée non plus. 
Bernadette  
Et ta fille alors … ?  
Elle a quel âge, et tu t’en es pas trop vue avec la crise d’ados ? 
Françoise  
Non. J’ai eu beaucoup de chance. Brillante. Elle sort de l’X. 
Bernadette  
X ? Mais alors … elle fait quoi ? 
Clara  
Ben t’es cloche ma Bernadette …  Elle tourne dans des films pardi. 
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Frédérique   
Elle va surtout épouser un autre X, et ils vont faire des enfants « génération Y » 
Florence  
Moi, je peux t’en parler de la génération Y.  
J’ai encore deux Tanguy à la maison. 
Clara  
Remarque, MOI, je devais être drôlement pénible pour mes parents.  
Toujours collée. Souvenez-vous au pensionnat. 
Frédérique  
Décidément celle que j’ai le plus de mal à reconnaître c’est toi Clara. 
C’est vrai que tu étais toujours collée et là je trouve que tu fais bien femme rangée, bien sage. 
Tu t’es embourgeoisée dis donc ? 
Bernadette  
C’est vrai que tu étais souvent collée, mais je me souviens surtout du jour où on a eu la 
punition collective parce que personne ne s’était dénoncé. Vous vous souvenez ??? 
Tu peux nous le dire maintenant 50 ans après. 
Celle qui avait fait pipi sur les fleurs et qui avait caché la tête de la sainte vierge dans la 
brouette du jardinier, c’était bien toi ? 
Clara  
Les fleurs, je me rappelle … J’avais 9 ou 10 ans.  
Je me souviens surtout qu’on n’avait pas le droit de parler à table. 
Françoise  
Si ! Rappelez-vous, les grandes avaient obtenu qu’on puisse parler au dessert… et encore !! 
chacune à son tour…. Et sœur Marie-truc mesurait les pelures de pomme pour voir si on n’en 
laissait pas trop… !!! 
Florence   
Oui, oui, oui … gaspiller la nourriture c’était insulter les petits chinois inondés ! 
Frédérique  
Si je comprends bien, on a été super bien préparées à la vie qui nous attendait ! 
Toutes Eclat de rire général 
Frédérique  
C’est vrai que nos pauvres bonnes sœurs, elles n’avaient pas imaginé Mai 68, la pilule ou la 
mixité. 
Clara  
Remarque, MOI au départ, j’ai tout fait bien comme il faut. 
J’ai fait une école de commerce : normal ! 
J’ai travaillé dans le marketing : normal ! 
J’étais libre et à trente ans, j’ai épousé un ancien flirt et  j’ai eu 3 enfants : normal ! 
Un jour j’ai eu une autre envie irrésistible de faire pipi sur des fleurs et cette fois, j’ai fait sur 
celles de mon directeur … et je me suis fait virer : normal ! 
Du coup à 40 ans, j’ai divorcé : normal !  
Mais je me suis remariée avec un divorcé de 50 ans père de deux enfants qui travaille à la 
chambre de commerce…  
J’ai tout normal ! 
Frédérique  
Eh bé.  Normal, normal … Tout ça, … ça ne risque pas de m’arriver à moi. 
Bernadette  
Ah bon. Tu n’es pas mariée ? 
Mais tu ne vis quand même pas toute seule ? 
Frédérique Gênée d’en avoir trop dit sur sa vie privée 
Non … enfin si … 
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Moi tu sais, j’ai un métier passionnant et ça suffit pour mon épanouissement C’est surtout 
mon boulot qui me prend. 
Clara  
Remarque. Il faudra que tu me donnes ta recette, parce que j’ai pas fini. 
En plus de mes 3 enfants et des 2 d’Hervé, on a refait une petite fille ensemble : normal, 
donc. 
Florence  
Normal ! Mais tu avais quel âge, dis donc ? 
Clara  
45.  
Frédérique  
Ben au moins tu as peu de chance de faire comme Babette et de te remarier le même jour 
que ta fille. 
Clara  
Pourquoi tu dis ça ? Elle a 15 ans, si elle se marie à 20 ans, ça me fera 65. J’aurai pas fini ma 
vie que je sache !!  
En ce moment, je sais pas pourquoi mais Hervé me fatigue. 
Bernadette  
Tu parles de vivre seule … mais tu n’en sais rien. 
Tu sais, vivre seule, c’est vraiment pas drôle. 
Frédérique  
Pourquoi ? Qu’est-ce qui t’arrive à toi, ma grande ? 
Clara  
C’est vrai ça. T’avais bien épousé un colonel, toi, non ?? 
Bernadette  
Un général, mais il est mort…. 
Ça fait bientôt 4 ans. 
C’est un accident affreux … 
Françoise  
Qu’est-ce qui lui est arrivé ? 
Bernadette  
Il venait de prendre sa retraite, mais tu sais il voulait s’occuper des jeunes.  
Alors dans un camp scout, il a voulu leur montrer, tu sais cette roulette sur un câble, là, j’sais 
plus comment ça s’appelle. 
Et, je sais pas pourquoi, il a pas sauté quand il fallait et il s’est écrasé contre l’arbre. 
Florence  
Et tu as eu des enfants, ma bichette ? 
Bernadette  
Ah oui heureusement … 5. 
Frédérique  
C’est pas mal ça et ils réussissent dans la vie ? 
Bernadette Oui, oui. Ah ça oui. J’ai de la chance. J’ai un prêtre et une qui s’investit beaucoup 
dans une OGM et les autres sont mariés.  
Je suis déjà 8 fois grand-mère. Tous adorables. 
Frédérique  
Une ONG, plutôt, non ??  Mais alors tu es libre !?  
Bernadette  
Libre, libre, oui. Bien sûr, si on veut. On peut dire ça comme ça. 
Frédérique  
Tu n’as pas de problème d’argent. Alors amuses-toi, profites-en. 
Bernadette  
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Profiter… Tu sais … ???  
Je me suis mariée jeune, j’ai élevé mes enfants, j’ai tout le temps déménagé pour suivre mon 
mari dans des villes de garnisons. 
Un silence   
Ah, vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien de vous retrouver toutes.  
C’est formidable … 
Florence  
Écoute si on avait su, on aurait fait ça plus tôt, mais on va se revoir. 
Hein les filles vous êtes d’accord pour nous retrouver à nouveau. 
On ne va pas laisser Bernadette toute seule. Pas toute seule. 
Clara  
MOI, je peux en parler de la solitude. 
Je suis resté 4 mois seule. 
L’horreur !!! 
Mais dis-moi Bernadette, depuis que tu es revenue sur Lyon, tu fais quoi, tu t’es inscrite à 
quoi ? 
Bernadette  
A rien.  Si à un club de gymnastique méthode Mézières 
Frédérique  
Super ! Et le prof, il est comment ?  
Bernadette  
T’es bête, c’est une femme. 
Frédérique  
Et alors !  Si elle est sympa tu pourrais t’en faire une copine 
Bernadette  
Tu crois ? Je n’y avais pas pensé. 
Clara  
Il a raison Frédérique. Y’a un temps pour tout.  
A un certain âge une copine, c’est sympa aussi. 
Frédérique  
Elle ! 
Clara  
Quoi elle ? 
Frédérique  
Elle a raison Frédérique. 
Clara  
Ah oui excuse-moi. Ça m’a échappé. 
Mais puisqu’on en parle.  
Vous, vos mariages, ça s’est passé comment ? 
Vous avez eu aussi des pressions ? 
Toutes les autres sauf Frédérique  
Ah oui !!! 
Bernadette  
Moi mon colonel, j’ai même pas eu à le chercher. 
C’était mon garçon d’honneur pour le mariage de ma cousine, mais je me demande si c’était 
pas un peu arrangé. 
Clara  
Tu n’as rien à te demander du tout … !!  
Bien sûr que c’était arrangé et en plus on te l’a pas dit.  
Alors toi t’étais vraiment un peu cruche. 
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Moi quand mon père a vu qu’à 30 ans j’étais encore célibataire, j’ai cru qu’il allait devenir 
dingue. 
Il voulait même empêcher ma petite sœur de se marier avant moi.  
Tu te rends compte d’une époque !!!??? 
Lui mon père c’était un ingénieur et il parait que pour choisir ma mère il avait fait une liste de 
100 critères. 
Florence  
C’est vrai ! Des pressions on en a eu. Et beaucoup, beaucoup ! 
Frédérique  
Ah oui, toi aussi. 
Moi non. Mes parents ont vite compris que je n’avais pas envie de me marier… mais remarque, 
je suis quand même partie 6 ans aux States pour couper un peu avec tout ça. 
Quant à tes 100 critères, alors là tu vois, y’a rien de changé. 
Pour choisir ton partenaire sur Mystic tu remplis toujours une fiche, tout pareil. 
Bernadette  
Tu y vas toi sur Mystic ???  C’est très vulgaire, non ? 
Mais tu m’expliqueras ? 
Frédérique  
Promis ! 
Et vous alors, vous avez vécu les grands mariages avec tout le « tra lala » ? 
Ça devait être sympa à organiser, non ? 
Françoise  
Ah mais moi. J’ai rien organisé du tout. 
C’est mes parents qui se sont occupé de tout. 
Bernadette  
Moi pareil. Sauf pour la robe. 
J’ai eu le droit de choisir la robe. 
Enfin au moins pour la forme générale. 
Françoise  
Oui. Moi aussi. La robe j’ai donné mon avis. Pour la couleur. 
Ça tombait bien, je voulais du blanc. 
Bernadette  
Mais je me souviens, je voulais vous inviter. 
Ça n’a pas été possible. 
Mes parents avaient trop de mariages à rendre. 
Frédérique  
Mais alors, vous avez changé quand ? 
C’est mai 68 ? Vous avez fait les barricades vous ? 
Toutes sauf Clara  
Ah ben non. 
Clara  
Moi si ! MOI j’ai pris un billet de train pour Paris, j’ai rejoint un petit peu mon petit cousin et 
ses copains et on a été un petit peu dans une manif. 
Florence  
Et comme on te connaît, tu as bien dû jeter un petit peu un petit cocktail Molotov ???!!! 
Clara  
Non juste un pavé, … mais un petit. 
J’ai été un petit moment dans le panier à salade et j’ai passé une petite nuit au poste, mais en 
fait, on a bien rigolé avec les flics.  
Ils étaient assez sympas, en tout cas avec nous. 
Mais motus. Vous dites rien hein ??  
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Mes parents l’ont jamais su … et mes maris non plus. 
Françoise  
Moi, à l’époque, je ne sais pas si j’aurais pu prendre un train toute seule ? 
Et vous vous souvenez quand on avait voulu organiser un camp en vélos avec des garçons … 
comme on s’en est vues. 
Bernadette  
Oui mais ça c’était avant. 
On devait avoir 16 ou 17 ans. 
Florence  
N’empêche qu’on l’a fait ce camp. On l’a fait. 
Même qu’on avait couché dans la paille et que la fermière le matin voulait absolument nous 
refiler son fils. 
Vous vous souvenez ? Non ? Si ? 
Bernadette  
Ou là lààààà. Oui, moi il me faisait peur. 
Bernadette  
Je me souviens, y’ avait aussi Françoise qui était prête à se jeter sur lui ?  
Tu as épousé qui toi finalement ? 
Françoise  
Ben … Un copain de promo de mon frère. Un ingénieur. 
Florence  
Toi avec un ingénieur ? Mais tu as toujours été nulle en math. 
T’as calé sur le plus petit dénominateur commun et t’as jamais été capable d’aller plus loin !! 
Françoise  
Le PPCD, ça m’a suffi pour trouver un accord avec mon matheux. 
A vrai dire, il ne m’a jamais parlé de son travail. 
Clara  
Avec les miens non plus on n’a jamais parlé boulot 
Chacun son truc. 
Bernadette  
Mais au fait tu es remariée, en concubinage, pacsée ? 
Clara  
Ça dépend. 
Des fois je dis : « Je vous présente mon mari », des fois quand les gens sont plus bobos « je 
suis avec mon ami ». 
Personne ne vérifie de toute façon. Et ça fait plus jeune. 
Hervé sait que c’est sérieux puisque j’ai mis le paquet.  
J’ai fait une gamine qui lui ressemble, ç’est déjà pas si mal. 
Françoise  
Et ça ne t’a pas posé pas trop de problèmes cette famille avec 3 sous marques ? 
Clara  
Non, ça se gère. 
Ça coûte un peu cher en TGV, des fois ça ronchonne un peu de temps en temps, mais en gros 
ça va. 
Frédérique  
Vous avez parlé du pacs, vous connaissez des gens qui vivent comme ça ? Contents ? 
Bernadette  
Pourquoi ? Ça t’intéresse ? Tu as un projet ? 
Frédérique  
Non, non ! Je disais ça comme ça. Pour rien… 
J’envisage de prendre une associée, mais c’est pour mes affaires… 
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Un silence  
Tiens repasse moi le cidre s’il te plait. 
Ça me donne soif ces histoires. 
Florence  
Bon, il faut qu’on décide ce qu’on va faire maintenant. Pour se revoir … 
Françoise  
C’était vraiment super Florence ton idée de nous réunir. 
Moi je propose qu’on se revoie pour s’occuper de Bernadette. 
Il faut qu’on lui trouve un nouveau mari. 
Frédérique  
Y’ a plein d’émissions à la télé pour ça. 
Tu veux qu’on l’inscrive à « l’ile de la palpation » ? 
Clara  
Moi dans MON cas, ce serait plutôt « Tournez Ménages » ! 
Bernadette  
Vous êtes bêtes, mais je pense qu’il faudrait qu’on fasse quelque chose ensemble.  
Se voir pour goûter c’est bien, mais construire quelque chose ensemble ce serait mieux, non ? 
On pourrait écrire une petite pièce de théâtre sans prétention qui raconterait l’histoire des 
femmes qui sont nées au milieu du XX°, ont été éduquées pour vivre au XIX° et qui vivent au 
XXI°. 
Toutes  
Oui. Ça serait sympa. Bonne idée. 
Frédérique  
Pour la première scène, je nous verrais bien à 10 ans au pensionnat. 
Bernadette  
On pourrait la faire jouer par nos petites filles ? 
Frédérique  
Pourquoi pas ?  
Ensuite on pourrait jouer la balade en vélo avec la nuit dans le foin. 
Florence  
J’ai mon gendre qui fait très jeune… 
Je le vois bien en fils de la fermière. Super, super ! 
Frédérique  
Va pour ton gendre.  
Ensuite on jouerait une scène sur le mariage et une autre sur les familles recomposées. 
Clara  
D’accord, mais moi je vous suis seulement si ça termine bien … on peut broder un peu … !! 
Florence  
Et tu vois quoi comme fin ? 
Clara  
Moi la fin, je verrais bien le mariage de Bernadette avec Brad Pitt. 

Interscène - Acte 1 / Acte 2 
 
Présentateur 
Monter un spectacle il fallait oser.                                          
Eh bien Mesdames et Messieurs elles l’ont fait.                                                
La pièce s’appelle « l’envol des tourterelles ».                               
Vous allez assister à la répétition générale qui va constituer l’acte 2.                                                            
Vous me suivez ?                                                             
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L’acte 2 est une pièce dans la pièce.                                 
Elles ont mobilisé toutes leurs familles.                         
Tout le monde a beaucoup répété … ça devrait marcher. 
Alban 
Sans blague. Elles l’ont fait. J’aurais pas cru. 
Présentateur 
Qu’est-ce que tu crois.                                                        
Les grandes mères aujourd’hui elles font encore du tricot, mais elles ne font pas que ça.                                                  
La première scène s’appelle « Le déjeuner au pensionnat » 
Alban 
Elles se sont déguisées en petites filles ? Ça doit être marrant. 
Présentateur 
Non, elles ont préféré faire jouer leurs petites filles.  
Entrée des filles en rang bras croisés et en silence                      
Elles sont là, plus la grande Colette.                                    
A cette époque dans tous les pensionnats, il y avait toujours une grande Colette un peu en 
avance sur son époque. 
Colette lance au musicien une œillade très appuyée. 
Alban 
Ah oui. Elle a l’air carrément en avance 
Présentateur 
Ces dames ont choisi de vous montrer un jour où Mère Marie Supérieure elle-même 
préparait le réfectoire. 
Il y avait toujours aussi une sœur Fourire un peu simplette.  
Vous vous souvenez de sœur sourire et de son disque ? 
 
Il chante                                                                   
Dominique  nique nique !! 
Non. Ça, ça va pas pour mettre les spectateurs dans l’ambiance du réfectoire. 
Joue-nous une musique qui sent l’encens, mais un encens des années 60. 
Musicien 
Année 60 ? Moi je ne connais que les yéyés. 
Ah si …  y’aurait bien les rois mages de Sheila. 
Présentateur 
Bon ! J’aurais préféré du Bach mais si tu connais pas on va faire avec les rois mages. 
 
 
Acte 2. L’envol des tourterelles 
Scène 1. Le petit déjeuner au pensionnat 
 
Personnages 
Florence 15 ans     
Clara 15 ans      
Françoise 15 ans      
Bernadette 15 ans    
Frédérique 15 ans    
Colette 16 ans la grande     
Mère Marie-Supérieure    
Sœur Fourire      
Sœur Marie-Rose la jardinière. 
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Lieu   
Le réfectoire du couvent des Moineaux en fin des années 50. 
Situation 
La scène décrit le style d’éducation des jeunes filles dans ce genre d’établissement en vue 
d’en faire de bonnes épouses. 
On reconnait déjà les caractères de chacune de ces dames. 
 
Mère Marie Supérieure 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
Lecture de l’épitre selon saint Paul aux Éphésiens :  
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur car le mari est le chef de la 
femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.  
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris 
en toutes choses. 
Levez-vous Mesdemoiselles. 
Nous allons maintenant chanter le bénédicité : 
Elle fait chanter tout le monde y compris le public. 
Bénissez-nous Seigneur 
Bénissez ce repas, ceux qui l’ont préparé 
Et procurez du pain, à ceux qui n’en ont pas 
Ainsi soit-il. 
Asseyez-vous. 
Vous pouvez parler à voix basses. 
Clara 
Elle repousse son assiette d’un air dégouté 
Boh ! Moi j’en veux pas de ce truc. 
Tiens Frédérique. Toi qui as toujours faim. 
Frédérique 
Ah non. J’en veux pas.  
Ces bouchées à la reine, c’est dégoutant. 
Elle appelle fort 
Sœur Fourire, sœur Fourire ! Venez voir. 
Il est dégoutant lce machin. 
Mère supérieure 
Clara, Frédérique, petites malheureuses. 
N’oubliez jamais que Dieu vous surveille. 
Sœur Fourire 
D’abord Frédérique on dit pas un machin. 
On dit une bouchée à la reine.  
Qu’est-ce qu’elle a cette bouchée? 
Clara 
Sentez-la. Pouah ! C’est quoi cette odeur ? 
Sœur Fourire 
Ça sent très bon. 
Françoise 
Vous trouvez ? Ça sent le savon. 
Sœur Fourire 
Eh bien ça c’est normal. 
Pour faire sa pâte, notre cuisinier récupère tous les vieux savons que vous gaspillez en les 
laissant dans les douches. 
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Vous savez qu’on ne doit rien laisser perdre. 
Ce serait faire injure aux petits chinois inondés qui n’ont rien à manger et qui aimeraient 
bien en avoir des bouchées à la Reine aussi parfumées. 
Bernadette 
Sœur Fourire ! Moi j’en veux plus des épinards. 
Sœur Fourire 
Ne dites pas ça Bernadette. 
Dieu vous surveille. 
Bernadette 
Ah ben non. J’en profite. 
Il surveille Clara et Frédérique. 
Il peut pas être partout 
Sœur Fourire 
Eh bien si ! 
Justement il est partout. 
Même le soir quand vous faites votre toilette dans le noir. 
Florence 
Alors ça ! 
Ça se peut pas. 
Dieu est lumière. Il a forcément peur du noir. 
Colette 
Tu dis n’importe quoi. 
Là-haut y’a pas de noir. 
L’enfer c’est rouge et le ciel c’est bleu. 
Sœur Fourire 
Bon alors ! Ces épinards ? 
Ils sont très bons. 
Colette 
Très bons ? Très bons !? 
On mange toujours des épinards quand le jardinier a tondu la pelouse. 
Sœur Fourire 
Oh ! Qui vous a dit ça ? 
Colette 
Jules … Jules le jardinier 
Elle prend un air énigmatique 
Moi ! Il m’aime bien le jardinier 
Il me dit tout. 
Françoise Envieuse 
Oh ! Tu as trop de la chance. 
Moi le jardinier, il me regarde même pas. 
Une conversation animée se poursuit entre les élèves et sœur SOURIRE mais on n’entend plus 
le son. 
L’attention du spectateur est attirée par l’entrée de sœur Roseraie que l’on sent très excitée. 
Sœur Marie Roseraie 
Oh là là ! Oh là là ! 
Mère Marie supérieure vous êtes là. 
C’est un grand malheur 
Mère supérieure 
Calmez-vous sœur Marie Roseraie 
Pourquoi avez-vous abandonné vos fleurs ? 
Sœur Marie Roseraie 
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Oh là là ! Oh là là ! 
Quelqu’un a fait pipi sur les roses du chemin de croix et la tête de la sainte vierge a été 
retrouvée dans la brouette du jardinier au milieu du gazon. 
Mère supérieure 
Merci Sœur Roseraie. 
Nous allons régler ça de suite 
Levez-vous bras croisés dans le dos. 
Mesdemoiselles,  
Arrêtez immédiatement de manger vos épinards. 
Vous les finirez demain, car Il va falloir les faire re-bénir par Monsieur l’aumônier. 
Sœur Fourire 
Constatant une évidence 
Oh bien oui ! 
Vous pouvez quand même pas manger la tête de la sainte vierge. 
Même juste un petit bout de peinture décollée, ça serait un péché. 
Florence 
Pouah. Heureusement encore que le cuisinier n’a pas décidé de parfumer les épinards avec les 
pétales des roses. 
Mère supérieure 
L’air hyper sévère 
J’attends que la ou les coupables se dénoncent. 
Et je veux savoir si elles ont  choisi exprès les roses du chemin de croix ou si c’est un hasard. 
Je vous écoute. 
Sœur Fourire 
Silence de plomb 
Heu, Mère marie supérieure. Vous savez que je suis somnambule. 
Peut-être que sans le vouloir, j’aurais pu … 
Mère supérieure 
L’air encore plus sévère 
Taisez-vous Sœur FOURIRE. 
Vous avez bien tort de vouloir protéger des petites dévergondées qui sont la honte de notre 
pensionnat 
Sœur Fourire 
Oui ! Non. Enfin ! Je disais ça comme ça. 
Elle se retient et ne peut s’empêcher d’éclater de rire 
Hi ! hi ! Sur les roses ! 
Ca a du vous piquer les fesses !? 
Mère supérieure 
Sœur FOURIRE ! Je vous en prie ! Surveillez votre langage. 
Sœur Roseraie se penche à son oreille 
On sent mère supérieure intéressée 
Sœur Marie Roseraie 
Les roses ont des épines ma Mère. 
Ca a du laisser des traces. 
Mère supérieure 
Sœur FOURIRE ! 
Excellente idée, sœur Marie Rose. 
Mesdemoiselles, si personne ne s’est dénoncé avant les vêpres, nous procéderons ce soir à 
une revue de derrière. 
Sœur Fourire 
Oui ; hi ! hi ! 
Si vous ne voulez parler par devant, on vous fera parler par derrière. 
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Allez tout le monde sous le préau pour la récréation. 
 
 
Acte 2 - Scène 2. L’autorisation des parents 
Interscène A2S1/A2S2     
 
Alban 
Etonné et même sceptique 
Elles ont quand même pas été élevé comme ça ? 
On se croirait dans la comtesse Ségur. 
Boitaclou 
Écoute, c’est elles qui ont écrit la pièce. 
C’est juste leurs souvenirs. 
Demande au public. 
Elles ont invité leurs copines. 
Il interpelle les femmes de 60 ans dans le public, fait semblant d’échanger avec elles puis : 
Tu vois, tout est vrai. 
Même le coup des épinards servis le lendemain du jour où le jardinier a tondu la pelouse. 
Alban 
Quand même pas le coup de récupérer le savon pour mettre dans les bouchées à la reine. 
Boitaclou 
Non, les vieux restes de savons c’est une blague. 
Ils les récupéraient bien mais pour faire des cierges. 
Alban 
C’est vrai que dans ce genre de pensionnat les filles devaient faire leur toilette dans le noir ? 
Boitaclou 
Bien sûr, mais c’est pour ça qu’il y avait presque toujours une grand Colette pour expliquer 
aux autres le peu qu’elle savait. 
Bon. On enchaîne. 
Les filles ont grandi. Elles ont 16 ou 17 ans et viennent de passer leur bac. 
Leur tenue est à peu près la même qu’au pensionnat. 
En plus dans la pièce, elles n’ont pas eu le temps de se changer ! 
Nous sommes chez les parents de Bernadette, les plus sévères de tous. 
Ils ont refusé que Bernadette se joigne à une sortie en vélo. 
Le projet prévoit en effet une nuit hors de la maison. 
Il est question de coucher dans le foin dans une ferme à Mizérieux près d’Ars. 
Projet audacieux … voire osé. 
A Alban 
Le père de Bernadette est un Colonel. 
Tu nous reprends ton air, mais façon marche militaire. 
Alban joue. Les filles font leur entrée en marchant au pas et viennent s’aligner devant le 
colonel, puis : 
Boitaclou 
C’est à vous mon colonel. 

Acte 2 - Scène 2 
Personnages : 
. Hubert Levaillant Lieutenant-colonel. 
. Marie-Solène son épouse. 
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. Toutes ces futures dames à l’âge de 16 ans. 
Lieu : Le salon des Levaillant 
Situation : 
Pour organiser une sortie de we, il faut l’autorisation des parents. 
 
Hubert 
On le sent amusé face à l’arrivée de toutes les copines de sa fille Bernadette. 
Ouh là là ! 
Mais c’est une invasion en règle. 
Qu’est-ce que ça cache tous ces airs mystérieux ? 
Clara 
Eh bien voilà. 
C’est à propos de Bernadette. 
Hubert 
Qu’est-ce qu’elle a Bernadette ? 
Elle a réussi son bac. Nous allons donc très bien. 
Frédérique 
Nos parents sont tous d’accord. 
A propos du bac, notre randonnée à vélo a pour but un pèlerinage à Ars, pour remercier le 
bon curé de son soutien pendant les épreuves. 
Hubert 
Soudain songeur 
Le curé d’Ars vous dites ? 
Je comprends mieux pourquoi Bernadette a réussi. 
Je voyais mal comment Bernadette avait pu avoir la moyenne toute seule. 
N’est-ce pas ma chère ? 
Ma fille a voulu son bac. Elle l’a eu ! 
Bien d’accord avec sa mère d’ailleurs. 
N’est-ce pas ma chère ? 
De là à ce qu’elle se croit majeure au point de coucher n’importe où, il y a une marge. 
Florence 
Ah bien quand même, on avait bien révisé ! 
Alors pour Bernadette, c’est d’accord pour remercier le curé d’ars, c’est oui ? 
Hubert 
Oui quoi ? 
Bernadette est beaucoup trop jeune et ne fait pas de vélo n’importe où avec n’importe qui. 
Françoise 
Mais monsieur justement, tout est prévu. 
Nous partons de chez ma tante Clotilde, devant la basilique d’Ainay.  
Le curé va bénir nos bicyclettes et nous confier à chacune une médaille de Saint Christophe. 
Hubert 
Ironique 
Vous ne m’aurez pas comme ça. 
Je sais très bien que Saint Christophe c’est pour les automobilistes. 
Clara 
Non non.  
Il y a maintenant un modèle spécial vélos. 
Hubert 
Un peu déstabilisé 
Ah bon ! 
Vous étiez au courant ma Chère ? 
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Françoise 
Nous dormirons chez ma tante dans la ferme du Château de Mizérieux. 
Mes parents attendent votre appel à Lalande 22 34 
Hubert 
Vos parents ? Parfait, parfait. Ils approuvent ce projet ! 
Qu’en pensez-vous ma chère ? 
Sans attendre la réponse, il compose le N° 
Au téléphone 
« Madame Dupré-Grandval ?  
Lieutenant-Colonel Le Vaillant – Mes hommages il claque les talons et s’incline avec raideur.  
Votre fille Françoise me dit que l’excursion à Ars va commencer à Ainay, et que tous les 
parents seraient d’accord …  
Ah, vous avez tout organisé avec votre époux !  
Les jeunes filles vont déjeuner chez votre sœur, la comtesse du Gressin, à mi-parcours, c’est 
une très bonne idée, en effet !  
Ahhhhh ! Et en plus, votre neveu Edmond les accompagnera pendant quelques kilomètres.  
Il a l’air ravi, le jeune comte doit avoir un joli compte…  
Edmond, c’est bien celui qui est en prépa au Parc ? 
Clara 
Oui. En plus il est le chef scout. Alors … 
Hubert toujours au téléphone. 
Chef scout ? Très bien très bien. 
Tout cela me semble parfait, chère madame !  
Qu’en pensez-vous, ma chère ? 
Chef scout, c’est rassurant ? Non ? 
il se tourne vers son épouse, et n’attend pas sa réponse.  
Et pour la nuit, votre fille me dit que tout est prévu…  
Ah, elles sont attendues dans la propriété de Mme votre mère, à Mizérieux. 
Bernadette 
La fermière a accepté d’aménager la grange, avec des tas de paille en forme de lit. 
Hubert 
Mais comment tu sais ça toi ? 
Clara 
On a préparé toutes ensemble. 
Bernadette si elle vient pas, ça va tout gâcher 
Hubert au téléphone. 
Oui, chère madame, 
Je vous écoute. 
Et pour la nuit, votre fille me dit que tout est prévu…  
Ah, elles sont attendues dans la propriété de Mme votre mère, à Mizérieux. Oui ! oui. Petit 
sourire approbateur à Françoise 
La fermière a gentiment accepté d’aménager la grange, pour que nos filles puissent passer 
une nuit … « campagnarde ».  
Campagnarde !? 
Qu’en pensez-vous, ma chère ?  
il se tourne vers son épouse, et n’attend pas sa réponse.  
Bien sûr Mme Dumoulin-Grandval veillera au grain.  
Dans ces conditions, chère Madame, je ne puis que m’incliner.  
Et il s’incline en effet, toujours aussi raide. 
Toutes 
Youpi !!! 



	 20	
Vive Bernadette 
Hubert 
Il calme les filles 
Attendez attendez. Je n’ai pas dit oui. Et la messe ? 
Au téléphone 
Vous avez prévu que nos filles arriveront à temps pour la messe du soir ? 
Ah oui c’est vrai. 
C’est nouveau ces messes du soir. 
J’ai du mal à m’y faire. 
Il cherche encore des objections  
C’est peut-être un peu risqué en cas de crevaison ? 
Qu’en pensez-vous, ma chère  
Il se tourne vers son épouse, et n’attend pas sa réponse.  
Il s’adresse aux filles 
Ça arrive de crever. Non ? 
Florence 
Edmond sait réparer. 
Moi un jour j’étais crevée et Edmond il m’a toute regonflée. Si, si. 
Hubert au téléphone. 
Ah. On me dit que Edmond sait réparer. 
Vous avez raison. Restons optimistes. 
Les chambres à air sont de meilleure qualité que pendant la guerre ? 
C’est vrai aussi ! 
Je ne sais comment vous remercier chère Madame. 
Il répète la suggestion de l’interlocutrice  
En autorisant Bernadette à se joindre à ses amies ?  
Eh bien je me rends. 
C’est promis, merci infiniment, mes hommages Madame. 
Il raccroche et se tourne vers sa femme 
Qu’en pensez-vous, ma chère ? 
Vers Françoise 
Charmante votre mère. 
Et puis. Elle a pensé à tout. 
Je vais lui faire porter une belle azalée. 
Toutes 
Ouaiiiiiiiiis ! 
C’est super. 
Merci monsieur 
Allez viens Bernadette, on va t’expliquer pour préparer les sacoches. 

Interscène scène 2 /scène 3 
 
Marie-Solène qui n’a pas dit un mot dans la scène 2 reste seule en scène et échange avec le 
présentateur. 
 
Marie-Solène 
Vous avez sans doute remarqué comment mon mari me consulte. 
Présentateur 
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En effet, c’est assez étonnant :  
Qu’en pensez-vous ma chère ? 
C’est un vrai tic qu’il a, mais il pas attendu une seule la réponse. 
Marie-Solène 
Oui l’épitre de la mère supérieure est scrupuleusement respectée. 
Influence discrète, à bas bruit, mais j’ai pu obtenir que Bernadette passe son baccalauréat, 
car je trouve ça indispensable pour une jeune fille actuelle. 
D’ailleurs, c’est la première fois dans notre famille qu’une fille a un diplôme et mon mari en 
est encore tout chose.  
Je me demande s’il n’en serait pas un peu fier, et puis ça rend tellement jalouse sa belle-
sœur Irène dont les filles sont particulièrement niaises. 
Présentateur 
La scène suivante se passe chez les parents de Françoise. 
A cette époque et dans nos milieux, les mariages n’étaient déjà plus officiellement arrangés 
ou rarement, mais la pression des familles restait très forte, dès qu’une jeune fille 
commençait à « monter en graine" selon l’expression consacrée. 
Nous avons choisi de vous présenter Françoise à 22 ans. 
Elle habite encore chez ses parents avec sa tante Adélaïde, célibataire et la vieille bonne 
Léontine. 
Nous les retrouvons au moment de passer à table. 
Pas besoin de musique. 
C’est la même ambiance que chez Bernadette. 
Aux comédiens 
C’est à vous. 
 
Acte 2 – Scène 3 – Les pressions familiales 
Personnages : 

. Françoise la « mariable » 22 ans 

. Luc le père 

. Hélène la mère 

. Tante Adélaïde 

. Léontine la vieille bonne 
Lieu : la salle à manger des parents de Françoise. 
Situation : à 22 ans une fille doit être mariée et on ne peut laisser faire le hasard. 
 
Ils se préparent à passer à table 
Hélène 
Au fait ! 
Il nous faut décider du cadeau de mariage de la petite Noémie. 
Luc 
Il semble un peu agacé, sort sa montre gousset et la regarde 
Évidemment, au moment de se mettre à table, Adélaïde n’est pas là, encore à regarder ses 
vieilles lettres !  
Rappelle-moi déjà.  
Ils ont offert quoi les parents de Noémie pour le mariage de notre fils. 
Entrée précipitée d‘Adélaïde 
Adélaïde 
Excusez-moi. Qu’est-ce qu’elles ont mes lettres. 
Je ne passe pas mon temps à les relire. 
Elle s’assoit en faisant la tête. 
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Je crois me souvenir que c’était le grand cache-pot qu’on a donné à Léontine. 
N’est-ce pas Léontine ? 
Entrée de Léontine 
Léontine 
Oh oui, encore merci Madame ? 
Il fait très bien dans ma chambre. 
C’est surtout les couleurs : … orange et violet. 
Luc 
Cette fois, je suis d’avis de faire quand même un cadeau correct pour marquer le coup. 
Hélène 
Ça m’étonne de vous Luc, vous voilà bien généreux. 
Vous avez une idée derrière la tête ? 
Luc 
Non pas vraiment, mais vous savez Hélène, je pense à notre fille. 
Si elle peut être bien placée à table, à côté de jeunes gens de qualité … 
Elle a tout de même 21 ans depuis un an, et vous savez ce que les gens pensent. 
Regarde Adélaïde. 
Adélaïde 
Je suis d’accord pour l’urgence de marier Françoise, mais moi c’était pas pareil. 
Tu connais mon histoire !!! 
Françoise Elle joue les naïves 
Moi je la connais toujours pas ton histoire tante Adélaïde. 
Luc 
Oui et bien on t’expliquera plus tard. 
C’est un peu compliqué et à ton âge tu ne peux pas tout comprendre. 
Françoise  
A mon âge, à mon âge ! 
Il faudrait savoir. 
S’il y a urgence pour me marier, il serait peut-être temps de m’expliquer. 
C’est vrai que je pense au mariage, mais laissez-moi le temps de trouver le bon. 
Hélène 
Le bon ! le bon ! 
Tu sais bien ma petite que c’est avec le temps que l’on sait s’il est bon. 
Luc 
Évidemment, vous êtes sotte Hélène : 
Il n’est pas question d’obliger notre fille à épouser quelqu’un qui ne lui plaise pas. 
On n’est plus en 1900. 
Néanmoins, … si elle pouvait pour le mariage de Noémie être placée à côté du fils Lacour 
Lagrange, je pense que ce serait une judicieuse vision de son avenir. 
Léontine 
Monsieur pense à quel fils ? 
Le grand déjà chauve ou le petit tout poilu. 
Françoise 
Ah bon. Il est poilu le petit 
Mais comment tu sais ça, Léontine ? 
Léontine 
Par Fernande, la bonne des Lacour. 
C’est elle qui s’en occupe. 
On a notre réunion tous les jeudis.  
Alors, elle raconte. 
Tout le monde Etonnés 
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Ah bon ! 
Luc 
Mais oui ma chère, de nos jours les bonnes ont leur club. 
Tous les jeudis. 
Bon mais alors. On fait quoi pour ce mariage ? 
Moi je préfère le grand.  
D’abord, … il est pas chauve. 
Il a un début de calvitie prometteuse et … distinguée. 
Françoise 
Puis-je au moins connaître le prénom de ce garçon ? 
Luc 
Pierre. C’est très bien Pierre. 
Hélène 
Oui Pierre, c’est solide. 
D’ailleurs il vient de terminer son école d’ingénieur et d’après sa mère il a failli sortir dans la 
botte. 
Luc 
En plus au mariage, il y a aura son futur employeur. 
Vers sa femme 
Tu sais  Bernard ? 
Hélène Elle découvre le, plan de son mari 
Ah ! Je comprends ! Pierre va travailler chez Bernard !!! 
Alors là oui Françoise, je pense que c’est une occasion inespérée. 
Adélaïde 
Chez Bernard ! 
Je savais pas, mais tu vois Françoise pourquoi il est nécessaire de faire un beau cadeau. 
Parce que moi, si à l’époque on avait … 
Luc 
Si on avait quoi ? 
On en a assez parlé. 
Si aussi tu avais été plus claire, avec … qui tu sais, on n’en serait pas là. 
Adélaïde 
Elle fond en larme 
Mais je pouvais pas deviner qu’il était spécial … l’autre. 
Je savais même pas que ça existait. 
Françoise Résignée 
Bon je comprends rien à vos histoire, mais Oui, pourquoi pas.  
Faisons un beau cadeau et dans ce cas papa et maman il me faut absolument une robe. 
Hélène 
Alors là mon petit, il ne faut pas non plus tomber dans les excès. 
Il te suffira d’accessoiriser ta jolie robe verte de l’année dernière.  
Je te prêterai mon collier. 
Françoise 
Oui mais non. 
Tout le monde l’a déjà vu . 
Vous voulez absolument me marier !? 
Je veux bien m’épiler les jambes, mais il me faut une nouvelle robe. 
Luc 
Va pour la nouvelle robe. 
N’est-ce pas ma chère. 
Si c’est vrai qu’il va travailler chez Bernard, c’est un bon placement.  



	 24	
Acte 2 - Scène 4 – Le mariage 
Interscène Scène 3/scène 4 
 
Adélaïde 
Elle s’avance sur le coin chœur et fait sa révolte d’ado. 
Elle s’adresse au public. 
Écoutez. L’occasion est trop belle. 
J’en ai assez des tous ces sous-entendus. 
Moi j’ai envie de vous expliquer pourquoi je vis aux crochets de mon frère. 
Je n’ai pas fait d’étude et j’ai raté mon mariage. 
Vous avez compris ce qui m’est arrivé ? 
Alban 
Ben ! Heu ! Pas vraiment. 
Adélaïde 
On la sent gênée et soulagée d’en parler en même temps 
Le seul que j’ai vraiment aimé était … comment vous dites déjà ? 
Moi, je ne savais même pas que ça existait des hommes qui préfèrent les garçons. 
Elle s’adresse au public, un peu perdue. 
Ca pouvait pas marcher hein ? 
Boitaclou et Alban hochent la tête 
Oui. C’est ce que je pensais. 
Bon excusez-moi de vous avoir ennuyé avec mes histoires. 
J’y vais. 
Mon frère doit s’inquiéter. 
Elle sort puis se retourne et lance au public. 
Ne lui dites pas que je vous ai parlé. 
Il serait pas content. 
 
Songeurs et un peu tristes Boitaclou et Alban reprennent le public en main. 
 
Alban 
Elles avaient une drôle de vie quand même ces femmes célibataires 
Boitaclou 
Elles vivaient un peu comme des potiches mais dans une collectivité avec leurs parents ou 
leurs frères. 
Aujourd’hui elles vivent libres, mais toutes seules ou alors avec un enfant bien à elle. 
Ça doit être ça qu’on appelle le progrès !!! 
La solitude, tu sais c’est toujours la solitude, même si on change le décor 
Bon ! On enchaîne. 
Nous sommes un an plus tard. 
Françoise se marie. 
Alban 
Elle est prête une heure avant son départ à l’église. 
Dans son dos, c’est encore la panique. 
Boitaclou 
Elle a l’air de flotter sur un nuage 
Alban 
Oui super. 
Pour la musique laisse-moi faire. 
Je m’arrange avec elle. 
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Acte 2 -Scène 4 
Françoise face à son destin. 
Personnage 
Françoise seule face au public. 
Lieu 
Sa chambre de jeune fille 
Situation 
La scène montre les états d’âmes d’une mariée des années 60. 
Françoise entame son monologue 
Elle est debout au milieu d’une pièce, en robe de mariée, les mains croisées devant elle, sage 
observatrice lucide et détachée du chaos qui l’entoure … 
Françoise 
. Finalement, je l’ai eue cette robe …  
. Maman a investi, Papa a lâché le chèque pour un beau cadeau  et  j’étais bien assise juste  à 
côté du garçon convoité….sympa d’ailleurs, la cible !!!  
. Tout s’est enchaîné comme dans un film muet, efficace, juste assez sentimental pour faire 
oublier tout le travail du chasseur de proie en amont  !!!    
. Je plaisante avec un brin de cynisme : mon futur mari est charmant, la bague plait à ma 
mère et c’est le grand jour.  
. Je suis sur mon nuage mais la vie autour reste bien la même. 
. Comme il fallait s’y attendre Léontine pleure et pleure et pleure, sans que je sache si c’est 
sur ses occasions perdues, sur mon bonheur, sur ses chaussures neuves qui lui font mal, ou 
comme une nounou qui perd ses « petits ». On voit Léontine qui sanglote au fond et s’essuie 
discrètement avec sa manche tout en tripotant les bouquets.  
. Papa ne rentre pas dans son costume … c’était prévisible !!  
Un smoking de trente ans d’âge … ça ne fait pas comme le bon vin. 
. Maman ne peut s’empêcher de tourbillonner autour de lui avec des épingles de nourrice et 
des bretelles prêtées par oncle Jean.  
Motif chasse à la perdrix… décidément, on n’en sort pas !!! 
. Les télégrammes s’empilent sur la table du séjour avec les cadeaux. 
Il va falloir répondre à tout ça … et dire à chacun que c’était magnifique, et gentil, et si utile 
ce couteau à découper économe spécial  « famille nombreuses »… !!!  
des tranches de rôti de 3mm … tu parles. 
. Heureusement, les copines sont là… un peu « toutes-choses » quand même les copines … 
elles  m’ont apporté des porte-bonheurs et des gris-gris pour tous les usages et tous les temps. 
Je peux même en attacher à ma culotte petit-bateau. 
. Oh ! Je dis des bêtises … on croise les doigts. 
. Est-ce que ça fait peur le mariage ?? Pas à moi … 
. Ma cousine soprano qui doit chanter l’Ave Maria (je n’aurais pas choisi ça mais maman a 
voulu) a un mal de gorge impossible.  Ou une arête de poisson. Ou une gaine qui la serre 
trop…c’est bien probable. Bref, elle est rouge et aphone. 
. Clou du spectacle : Maman et Gisèle, ma future belle-mère, ont la même capeline et des 
robes dangereusement semblables … même corpulence, on dirait des serre-livres … moi, ça 
me fait rire. Pas elles visiblement. 
. Je suis heureuse. 
 
Interscène Scène4/Scène 5 
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Boitaclou 
Ces dames n’ont pas pu dans leur spectacle tout raconter. 
Elles ont choisi de conclure avec une scène sur les familles recomposées. 
Alors voilà : 
La dernière scène c’est à la fois simple et compliqué. 
Vingt ans ont passé. 
Nous sommes dans la maison de campagne de Clara. 
Clara la rebelle comme vous le savez ne s’est mariée qu’à 30 ans avec Arnaud.  
Elle a divorcé à 38 avec 3 enfants, puis s’est remarié à 39 avec Hervé, lui-même père de deux 
enfants Antoine et Chloé, et ils ont une petite fille en commun Anne-Sophie. 
Mais il y a aussi les trois qu’elle a eu avec Arnaud : Julie, Mathieu et Arthur. 
Finalement c’est bien que je dispose d’un peu de temps pour vous expliquer les familles 
recomposées. 
Clara en fait est concernée par 7 ou 8 enfants, mais de quatre marques différentes. 
Ses 3 enfants, ceux d’Arnaud doivent passer le WE chez leur père et les deux d’Hervé chez leur 
mère. 
Un WE en amoureux ou presque. 
 
 
Acte 2 - Scène 4 
Personnages : 
Clara 45 ans 
Hervé son 2° mari  
Julie, Mathieu et Arthur les enfants de Clara 
Anne Sophie, leur fille en commun  
Les jumelles Natacha et Adèle + enfants figurants 
Arnaud L’ex-mari de Clara   
Christèle L’ex-femme d’Hervé   
Lieu : Chez Clara et Hervé 
Situation : 
La vie des familles recomposées. 
 
Clara  
Active toi Hervé. 
Arnaud vient chercher les enfants et tu sais qu’il est toujours à l’heure. 
Hervé  
Ah ça on le saura. 
Un vrai coucou suisse ton ex. sous ses dehors farfelus. 
Arnaud Entrée d’Arnaud 
Salut les p’tits loups ! Vous êtes prêts les enfants ? 
Allons, Julie, Mathieu, Arthur, on se dépêche, il faut faire les courses. 
Mélanie vous attend. 
Julie  
Ah non ! Encore les courses ! Elle ne pouvait pas les faire Mélanie ? 
Arnaud  
Elle sort juste de son séminaire, elle n’a pas eu le temps, avec ses enfants à récupérer chez 
leur père. 
Arthur  
Ah non. Ils vont être là. 
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Bastien va encore me coller. 
Moi j’reste avec Maman. 
J’veux pas y’aller si y’a Bastien. 
Clara  
Arthur tu vas pas commencer. 
Il est gentil Bastien 
Arthur  
Oui, mais y colle. 
Clara  
Il est plus petit que toi, c’est normal qu’il colle. 
C’est le week-end de papa, tu pars avec papa … et nous on fête l’anniversaire d’Hervé tous 
les deux ici. 
Mathieu  
Maman, où sont mes affaires de taekwondo ? 
Clara  
Comme d’habitude, au fond de ton tiroir, sous ta guitare ! 
Mathieu  
Mais pourquoi tu fais exprès de me les cacher tout le temps 
Clara  
Je les cache pas. Je les range. 
Arnaud  
Bon, on y va ! A bientôt, et bon WE ! 
Les 4 sortent 
Hervé  
Ouf, enfin seuls ! A nous la grasse matinée, les siestes sous le figuier. 
Clara  
Tu oublies Anne-So ! Debout 7 heures, et encore si tout va bien. 
Hervé 
Ah, je ne t’avais pas dit ? 
Christèle l’emmène avec Antoine et Chloé ! 
Elle trouve qu’elle s’entend très bien avec sa Capucine, et que finalement c’est plus facile de 
garder quatre enfants que trois. 
Anne-Sophie, Capucine ça irait, mais Cristèle alors ! 
Une drôle de maman ! 
Elle court toujours 
Clara  
Le fait est. Si c’est toi qui le dis. 
Pour une fois qu’elle nous arrange, on va pas se plaindre. 
Vive les familles recomposées ! 
A nous le bon temps, mon chéri ! 
Va te préparer Anne-So. 
 
Christèle l’ex d’Hervé apparaît en bout de scène au téléphone 
Christèle  
Clara décroche 
Allo. C’est toi Clara. Hervé est là ? 
Clara  
Oui je vais bien. Merci. 
Je te le passe. 
Hervéééééé ! 
Christèle  
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Allo Hervé, j’ai un problème …je ne peux pas garder les enfants ce week-end. Désolée, 
vraiment, désolée !!  Elle a un sourire d’une oreille à l’autre. 
Hervé  
Quoi ! Mais qu’est-ce que c’est qu’ce binzzz ? 
Christèle  
Je dois partir pour le Japon, mon avion décolle à midi. Ma chef vient de se faire opérer de 
l’appendicite, et je dois la remplacer au séminaire de bio électricité. 
Hervé  
Un séminaire de bio-diversité ! 
Mais qu’est-ce que c’est que ce binzz ? 
T’as pensé à Fukujima et puis t’es pas la seule à pouvoir la remplacer ? Hein ? 
Et ton fameux collègue aux dents longues y peut y pas aller lui … se faire irradier ?  
Christèle  
Justement, il est furieux. On ne lui a pas proposé.  
C’est une occasion unique pour moi, je dois la saisir aux cheveux. 
Hervé  
Mais tes parents ! Ils pourraient les prendre eux les enfants !!  
Ils les adorent et ils n’ont que ça à faire !!! 
Christèle J 
Je leur ai demandé, tu penses bien, mais impossible. 
Figure-toi qu’ils accompagnent leurs copains Colette et André à un WE d’initiation au qi-gong 
Hervé  
Tes parents ??? Un week-end avec King-Kong ???  
Mais qu’est ce que c’est que ce binzz ??? 
Mais depuis quand les grands-parents y font du sport ???  
Et pendant « notre » week-end de sieste ??? 
Christèle  
Non, non, ce n’est pas du sport : ça c’est bon pour la santé !!  
C’est du développement personnel … Maman maîtrise son énergie vitale et Papa  entretient 
sa longévité !!!  C’est bien mieux que du Viagra …  Et ils ne peuvent pas louper la soirée danse 
africaine avec Colette et André : ils sont accros depuis 2 ans. 
Hervé  
J’y comprends plus rien ! à leur âge, du Viagra africain … avec leur arthrose !!!   
Mais en effet, ils ne peuvent pas rater King Kong 
Bon, on va s’arranger… 
Mais je compte sur toi le week-end prochain, c’est donnant donnant ! 
Aligato, Sayonara et fais gaffe au tsunami. 
Clara Elle ironise en reprenant sur un ton débile 
Fais gaffe au tsunami. 
Non mais tu t’entends. 
Tu peux pas lui parler normalement comme à tout le monde ? 
Donnant donnant tu parles. 
T’es la vraie poire. 
Tu voies pas qu’elle nous empapaoute. 
Et qu’est ce qu’on va faire maintenant ? 
On amène Anne-Sophie au restaurant 
Arrive Arnaud, la mine défaite avec ses 3 enfants. 
Arnaud, quoi encore. Tu as oublié quelque chose ? 
Arnaud  
Oui, non, enfin… Mélanie m’a mis à la porte ! 
Clara  
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Ah bon ! Mais que s’est-il passé ? 
Arnaud  
Je ne sais pas, je n’y comprends rien. 
En plus, elle m’a fourgué les deux jumelles de son ex. 
Natacha, Adèlle dites bonjour. 
Natacha  
Bonjour Madame. 
On couche où ce soir ? 
Clara  
Ben heu, je sais pas moi. 
Qu’est ce qui se passe ? 
Arnaud  
Je ne sais pas, je te dis. 
Ce matin encore tout allait bien. 
Et là, elle me dit qu’elle ne veut plus jamais me voir, que désormais j’aurai de ses nouvelles 
par son avocat !? 
Hervé  
Mon pauvre vieux, ne cherche pas à comprendre ! 
Peut-être que demain elle aura changé d’avis ? 
Tu sais bien ce que disait François Premier : « Souvent femme varie, bien fol est qui s’y fie » ! 
Clara  
Merci, trop aimable ! 
Hervé  
Mais je ne disais pas çà pour toi, ma chérie d’amour, j’essaye juste de réconforter ce pauvre 
Armand.  
Arnaud 
Arnaud, pas Armand. 
Hervé à Clara 
C’est vrai çà. Il a pas l’air bien ce pauvre Armand.  
Arnaud  
Arnaud et puis zut …  
Hervé  
Dis-moi, Armand, Armo, Arnaud, que dirais-tu d’une bonne partie de pêche ? 
Mon pote Fabien me dit qu’il y a plein de truites, et qu’il a même vu des écrevisses gros comme 
ça dans la rivière. 
Arnaud  
Cà c’est sympa, il y a une éternité que je ne suis pas allé à la pêche. 
Mélanie trouve que c’est nul ! 
Clara  
Bonne idée, allez à la pêche, et moi je vais m’occuper des enfants. 
Si je compte bien, ça n’en fait jamais que 6. Coup de chance : ils s’entendent à peu près bien. 
Adèle  
Ah bon, on couche là alors. 
Viens Natacha on va repérer les chambres 
Natacha  
Ah oui. Dimanche dernier. Elles étaient nulles les chambres. 
Adèle  
C’était chez le mari de qui déjà. 
Ah oui le vieux. 
Remarque les chambres étaient nulles mais lui il était sympa. 
Hervé  
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Désolé ma chéri d’amour , on les emmèneraient bien à la pêche, mais ils vont s’ennuyer. 
La pêche tu sais, si tu mords pas, c’est long, c’est long  
Clara  
Eh bien voyons … pas de problème, c’est certain !!! Super week-end !!!   
Moi, ici, je suis sûre que le temps va passer très, très vite avec 6 gamins à la maison. 
En rentrant, passez par Super U et prenez des poissons sans arrêtes, et pour la petite prenez 
du pané !!!!!! 
Tous les enfants à l’unisson 
Quand est-ce qu’on mange ? 
 
Acte 3 – Un an après 
Interscène Acte 2 scène 5 / Acte 3 Scène 1 
 
Présentateur 
Eh bien mesdames et messieurs, vous venez d’assister à la répétition générale de « L’envol 
des tourterelles », pièce écrite par ces dames pour raconter d’où elles viennent et 
interprétée par leurs familles respectives. 
On peut les applaudir car ils s’en sont bien sortis 
Retour à notre pièce initiale : Ces dames habitent au XXI ( XXI° siècle) 
Cette expérience théâtrale a eu quelques conséquences sur leur amitié. 
L’acte trois va rapidement vous montrer la suite. 
Il se passe un an plus tard. 
Nous sommes à nouveau réunis dans le salon de Florence. 
Toutes là ou presque. 
Il ne manque que Bernadette que Florence a volontairement invité avec une heure de 
décalage. 
Pour l’ambiance, tu nous remets radio nostalgie : Les amants de St Jean. 

Acte 3 scène 1 – Relookons Bernadette 
Personnages : 
Les 5 dames à 60 ans. 
Lieu :  le salon de Florence 
Situation : un an a passé. Il est temps de s’occuper de Bernadette. 
 
Florence Présentatrice  
Notre dernière scène s’appelle « Relookons Bernadette ». 
Elle se passe aujourd’hui. 
J’ai réuni à nouveau chez moi, toutes mes copines. 
Il ne manque que Bernadette que j’ai volontairement invité avec une heure de retard. 
Clara  
Mon Dieu, que j’en ai assez !! 
Hervé me saoule avec ses problèmes, ses relations à la CCI, ses manipulations politiques qui 
finissent toujours par revenir au point de départ : à chaque élection,  c’est pareil, il faut faire 
du bruit avant de surtout ne rien faire ... mais faire croire que l’on fait mieux que les autres !!!   
Il ne pense qu’à ses fonctions et ne voit pas grandir Anne-Sophie. 
C’était bien la peine de faire une gamine pour amuser sa  retraite !!! 
Florence  
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Si tu savais, ma belle, comme je regrette de ne pas travailler avec un vrai statut, un vrai 
salaire, avec une vraie machine à café et de vrais collègues qui m’énervent !  
Marc est plongé dans ses dossiers, ne me voit pas, ne me parle que quand il a faim ! 
Les associations c’est bien mais ce n’est pas pareil qu’un vrai job  !!! 
Il n’y a rien de pire que les bénévoles… 
Clara  
Il est pourtant sympa  ton mari ?  
Un look du renard argenté, pas de ventre. 
Florence  
Pas de ventre devant toi !!!                                                                                  
Je te le passe une semaine si tu veux… 
Françoise  
On est dans le même bateau, décidément.                                                    
Pierre est de plus en plus « ingénieur », un poil racorni, des principes plein les poches, des 
argumentations imparables, des silences insondables puis des analyse chiantes..mais 
chiantes…                                                                            
Il explique tout, démontre, justifie  …                                                      
Heureusement qu’il y a « Desperate Housewives » à la télé. 
Clara Curieuse et coquine :  
Et sexuellement :  racorni aussi ??? 
Françoise  
Ergonomiquement faible, tu veux dire !! 
Frédérique  
C’est encore Bernadette qui a de la chance : veuve, quel pied !! 
Françoise  
Tu n’es pas mariée … tu ne peux pas savoir.                                                       
C’est pas toi qui assume les quotidiens prévisibles, les haleines du matin et le stress de la 
prostate.                                                                                  
Mais la solitude ??!! 
Frédérique  
Qu’en sais –tu, ma bichette, de la solitude ???                                                         
Il n’empêche, Bernadette est tranquille et peut prendre tout le lit en diagonale !!! 
Françoise  
Moi, je crois aussi qu’elle se sent seule, elle a l’air tristounet, elle est mal fagotée, le cheveu 
terne et l’ourlet qui dépasse … avec ses souliers pour faire le chemin de Compostelle… on 
dirait une grenouille de bénitier !! 
Clara  
Toi, toi la pieuse, tu dis des trucs pareils !!! je suis sidérée. 
Florence  
C’est drôle que tu dises ça maintenant, Françoise !                                               I 
l faut que je vous avoue quelque chose… devant le manque désespérant d’originalité de 
Bernadette et devant son look de chaisière de Saint Sulpice, je lui ai offert un relooking. 
Elle va nous retrouver bientôt.   
Vous allez voir.                                                   
C’est une copine ancienne prof de karaté qui s’est reconvertie en « relookeuse ».                                                                                                       
Ca va swinguer !!!!! 
Clara  
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J’ai très peur… 
 
Arrive Bernadette sur ce fait : sur des talons très hauts, portant un pull moulant et des sautoirs, 
une jupe bien trop courte et surtout une teinture de cheveux d’un prune agressif.  
Consternation des filles. Bernadette est à la fois confuse et ravie. 
Clara  
J’étais très en dessous de la réalité… 
Françoise  
Le karaté ne mène pas à tout : ça se saurait ! 
Frédérique  
Bernadette, tu es venue à pied de chez toi ??  
Pas de problème dans la rue ?? 
Bernadette  
Pourquoi vous dites ça ??                                                                                       
Je me sens différente mais très contente.                                                                    
Il y a bien un type avec une grosse BMW qui a voulu me parler de chiffres … mais je n’y 
connais rien.                                                                                           
Je n’ai pas répondu.                                                                                           
Par contre, les talons hauts, ça fait mal aux mollets ! 
Clara  
Ca change des Birkenstock, c’est sûr.                                                               
Dis donc, ma grande, pour accepter de te changer comme ça, tu as bien une idée derrière la 
tête ???? 
Bernadette  
Je … je ne sais pas, non, je ne vois pas de quoi tu parles, vraiment.  
Florence m’a convaincue de changer un peu d’apparence, que ça me ferait du bien… à la tête, 
au moral, pour mes petits-enfants.                                      
J’ai décidé d’ailleurs qu’ils m’appellent Nadette et plus Mamy…                              
Les copines sont sidérées…et se regardent les unes les autres… 
Frédérique  
Tu as quelqu’un ??? Quelqu’un dans ta vie ? 
Bernadette  
Oh, non… !! Pas du tout. Personne. Personne du tout.  
Au bridge, on est que des femmes et 70% de veuves… 
Florence  
Tu veux qu’on ouvre nos carnets d’adresses pour toi, Bernadette ???                     
On va bien te trouver un amiral à la retraite ou un instituteur qui anime le cathé. 
Françoise  
On s’est toutes retrouvées par internet, on va bien te dégotter un pèlerin de retour de 
Fatima sur la toile.                                                                             
Y a –t-il des sites sérieux ???                                                                               
Des « Spécial Bernadette » ???? 
Bernadette  
Oh non, oh non, oh non, c’est très mauvais genre, il y a n’importe qui. 
Clara  
On va te concocter une annonce et on t’inscrit sur « Cœurs battants.com » !!! OK ??? 
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Frédérique Un peu narquoise :  
Chaque fois, je pense au titre d’un roman photo gnangnan !!! 
Clara  
C’est nous qui allons faire les photos !!                                                                 
Au boulot … Change au moins la jupe, Bernadette … et les talons. 
On va te concocter une annonce et on t’inscrit sur « Cœurs battants.com » !!! OK ??? 
Toutes  
Et la couleur. 

Interscène Acte 3 scène 1 / Acte 3 Scène 2 
 
Alban  
Bernadette a vraiment pris rendez-vous pour le speed dating.  
Présentateur  
C’est quoi çà exactement ?  
Alban  
C’est un club de rencontre à la chaîne 
Tu as 5 minutes pour faire connaissance et ensuite çà tourne.  
Présentateur  
Ah bon, ça existe pour les vieux çà ?  
Alban  
Mon vieux ? Attends bouge pas.  
Mon vieux 
Présentateur Il chante et fais chanter la foule  
Dans son vieux pardessus râpé  
Il s’en allait l’hiver l’été 
Dans le petit matin frileux 
Mon vieux 
Y’avait qu’un Dimanche par semaine 
Les autres jours, c’était la graine 
Qu’il allait gagner comme on peut 
Mon vieux 
L’été on allait voir la mer 
Tu vois, c’était pas la misère 
C’était pas non plus l’paradis 
Eh oui, Tant pis 
 
Ouais !? Et tu proposerais quoi pour Bernadette ?  
Alban 
C'est tout trouvé. Elle était si jolie 
Présentateur Il chante et fais chanter la foule    
Les copines s’installent à leur table   
Elle était si jolie 
Que je n’osais l’aimer 
Elle était si jolie, 
Je ne peux l’oublier 
Elle était trop jolie 
Quand le vent l’emmenait 
Elle fuyait ravie 
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Et le vent me disait. 
 
Tu verras avec elle maintenant hein ?                            
En attendant, elle ne va pas tarder. 
Tu as vu, les copines ont réservé la table à côté. 
Au cas où ?  
Alban  
Moi je pense que c'est plutôt pour noter les candidats. 
Regarde : elles ont une grille d'évaluation.  

Acte 3 scène 2 
Et maintenant : Marions Bernadette ! 
Le speed-dating 
Personnages  
Les moineaux du début 
Trois prétendants 

- Julien Descours. Un business man pressé qui lui fait subir un interrogatoire en règle, 
comme s’il recrutait un collaborateur ou une collaboratrice. 

- Aurélien. Un écolo. 
- Eric particulièrement radin 

Lieu 
Dans un joli café, 3 rendez-vous prévus pour le speed-dating. 
Situation 
Bernadette n’est pas très à l’aise d’autant plus que les 4 copines sont sur une table à 
proximité et observent tout. 
 
 
Julien  
Bernadette ? Bonjour. Julien DESCOURS, cinq minutes, c’est parfait. 
Bernadette : Bonjour Julien, heuhh … parfait pour quoi ? 
Julien  
Pour faire connaissance. Et savoir si tout est bien clair. Ce qu’il faut c’est échanger, envisager 
nos projets, nos goûts … 
Donc : que faites-vous actuellement ? Êtes-vous très disponible ? Comment vous voyez-vous 
dans deux ans ? Dans cinq ans ? Mobile ? 
Bernadette  
Heuh, ça va un peu vite tout ça … c'est-à-dire, je ne sais pas !  
Ah si, ma fille cadette attend des jumeaux, j’aurai donc dix petits-enfants. 
Julien  
Dix ! C’est beaucoup … mais ça se gère.  
Bien organisée, vous aurez du temps pour vous occuper de mon environnement. 
J’ai un cabinet de conseil et gestion de fortunes.  
Je voyage. Je bouge. Je gère. Je manage. Je reçois. 
Bernadette  
Mon défunt mari était haut gradé et donc nous recevions beaucoup. 
Cela faisait partie de ses fonctions. 
Julien  
C’est très bien tout ça. … Adaptable ?  Il faut.  Présente mais discrète. 
Plutôt dîner placé ? Buffet ? Traiteur ? Cuisine thaï ? J’aime la cuisine thaï. 
Bernadette 
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Heuh ! C’est-à-dire, cela dépendait du nombre et de la qualité des convives … de leurs 
goûts … de … je fais mieux le cassoulet, en fait. 
Julien  
Je souhaite une conversation féminine type madame Coty : sobriété et sourires.  
Sexy mais pas trop. Il la regarde : un relooking ? 
Merci, Bernadette … Bernadette, Bernadette … Eve ou Célimène serait mieux, non ? 
Avez-vous un CV ??  Non ?  OK, je vous rappelle sous 8 jours.  
Et il part sans finir son café, mais en laissant un généreux pourboire. 
Bernadette sidérée  
Sous 8 jours … Eve ??? … Très bien, merci Julien, à bientôt. 
 
Les copines sont ahuries de la brièveté de la rencontre et s’apprêtent à débriefer avec 
l’intéressée, mais voici qu’arrive un monsieur qui a l’air de chercher une personne, et dont le 
regard s’attarde sur Bernadette. Il est en avance. Il se lance. 
 
Aurélien  
Salut Bernadette, je suis Aurélien. J’ai failli ne pas venir, votre photo ne vous gâte pas ! 
Bernadette  
Oh, merci, c’est gentil … en fait je vous ai envoyé une photo de randonnée. 
J’avais un peu chaud et mal aux pieds. 
Aurélien  
Aaaahhhhh, vous faites de la rando, moi aussi, j’adore çà.  
Les vraies valeurs, la forêt, les refuges, les marmottes, l’air, les odeurs, la rosée. 
Vous allez où en rando ????  
Bernadette  
En fait, je fais partie d’un club, et je choisis les sorties les moins difficiles, en fonction de la 
météo  et des amis qui y vont … je ne suis pas très, très  sportive, en fait. Mais j’aime bien !! 
Aurélien  
Vous allez avoir, des mollets d’acier en un rien de temps !! 
Je pars dans le Vercors le week-end prochain, ça vous dit ?? On est 10… avec vous ! 
Au fait, vous buvez quoi ? Les sirops bio sont top. Sucre roux et eau de source.  
Alors ? Cacao ? Violette ? Cactus ? Groseille à maquereau ? Genépi ? Choisissez. 
Bernadette  
Oui, j’avais remarqué sur la carte.  
Je prends grenade / fruit de la passion et limonade à l’ancienne !  
Aurélien  
Ah, un diabolo revisité, cela nous rajeunit ! Je vais me faire un diabolo gingembre / citron 
vert / persil : bourré d’antioxydants … la joie des artères. 
Et autrement, vous faites quoi ??  
Bernadette  
Je m’occupe de mes petits-enfants, je dépanne mes enfants.  
Au prix de la baby-sitter ! … et puis j’adore. 
Aurélien  
Moi, mes enfants sont loin et je vois très peu mes 2 petits enfants …dommage, c’est sûr.   
On se voit pour Noël. Mon fils dit qu’il ne vient pas à Lyon pour protéger la couche d’ozone 
de Londres… lui qui ne sait même pas qui est Eva Joly !!!! 
Alors, je sors : j’aime bien les expos, l’art contemporain, je peins un peu, je fais mon compost. 
Bernadette 
Moi, ma fille attend des jumeaux pour dans deux mois. 
Aurélien  
C’est chouette, ça … et vous croyez qu’il vous restera du temps pour qu’on se revoie ??? 
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Bernadette surprise  
Euhh, oui. Oui, pourquoi pas. Vous le faites comment votre compost ? 
Aurélien  
Alors, d’accord pour le we prochain ? Le groupe est très sympa, vous allez leur plaire.  
La ballade ne sera pas dure, j’y veillerai … je vous tiens au courant.  
A bientôt, bises. J’étais très content de vous rencontrer. 
Et il part un peu maladroit et souriant, laissant lui aussi un bon pourboire. 
Bernadette  
Bises ? Oui, bises. Alors à samedi. Bises … 
 
Elle est elle-même tout étonnée de sa réaction. 
Les copines la retrouvent et lui disent qu’il a l’air un peu niais, elle ne répond rien, elles se 
dispersent car arrive un troisième qui pourrait être aussi une opportunité. 
 
Eric  
Bonjour Bernadette, Eric, enchanté ! 
Bernadette   
Bonjour Eric.  
Eric  
Quel beau temps aujourd’hui ! 
Bernadette   
Oui, très beau, c’est sûr. Un temps à rando. 
Eric  
C’est mon 4e speed dating de la semaine !!  
J’ai l’impression de ne plus savoir quoi dire. 
Vous voulez prendre quelque chose ? Une menthe à l’eau ? Un café ? 
Bernadette   
Plutôt un thé : un Lapsong souchong fumé avec … elle n’a pas le temps de finir sa phrase…  
Eric  
Une menthe à l’eau et un thé nature, garçon. 
Parlez-moi un peu de vous. Votre mari était militaire, haut gradé je présume ? 
Bernadette   
Oui, il était général, très aimé, très estimé … il est mort il y a …. 
Eric l’interrompant 
Et disposant d’une bonne solde, je suppose ? C’est bien. 
Bernadette  
Heu ! c'est-à-dire, la solde qui correspondait à son grade. 
Eric  
C’est déjà bien, c’est bien … Mais par contre, vous avez beaucoup d’enfants, je crois. 
Bernadette   
Cinq, et vous ? 
Eric  
Un fils, c’est bien assez, avec l’éducation qu’il faut leur donner !!!  
C’est ruineux pour l’esprit et les finances. 
Bernadette  
Mais nos enfants nous apportent tant de joies, quand même !? 
Eric  
Oui, oui, bien sûr. Mais ingratitude et soucis aussi. 
Il faudrait limiter les naissances à 1 ou 2 au maximum. 
Tenez, votre thé nature … on fait comment ? On partage ? Ou bien vous m’invitez et je vous 
invite la prochaine fois ? 



	 37	
Bernadette suffoquée mais qui fait bonne figure 
On partage ! 
Eric Il boit sa menthe assez vite, mais semble intéressé par Bernadette   
Eh bien, Bernadette, le temps est écoulé ! J’ai été ravi de vous rencontrer.  
Quand êtes-vous libre ? Si vous avez une voiture, demain on peut aller au musée Colbert, il 
est gratuit le jeudi. ? Vous passez me prendre ? 
Bernadette  
Je ne sais pas, je vous recontacte, je regarde mon agenda ... merci Eric. 
Il est déjà parti sans régler sa consommation. 
 
Frédérique   
Eh bien c’est raté. 
Il va falloir tout recommencer la semaine prochaine.  
Un businessman qui se la joue et un écolo lo lo. Bof !  
Françoise   
C’est clair. 
Le businessman il cherche une chargée de communication qui lui coûte rien.  
Clara   
Oui ! Celui là j’ai pas aimé, mais l’autre l’écolo babacool, je lui ai mis 13/20. 
Présentation 3/5, fluidité́ verbale 2/5, logique 3/5, éthique 4/5. 
Bon : potentiel d’évolution ça vaut pas plus de 1. 
A condition de vérifier les références, on pourrait le reconvoquer. 
Florence   
Moi l’homme d’affaires, je le trouve smart. 
Frédérique   
Ouais, comme escort boy, pas mal, mais sur la durée, non !!  
Françoise   
C’est vrai qu’Aurélien a des valeurs proches des nôtres, mais n’est-il pas un peu trop rétro ?  
Clara   
Un peu bobo, tu veux dire, mais c’est quand même le moins mauvais.  
Bernadette   
Le moins mauvais, je dirais même le mieux  
Frédérique   
Bon c’est raté, c’est raté. Je sais ce qu’il faut faire.  
Toutes sauf Bernadette   
Ah oui ! Et quoi ?  
Frédérique   
Nous allons monter notre propre agence. 
A nous toutes, nous avons les compétences pour : 
Clara, le marketing, Florence, le relationnel et l’ouverture à l’international, Françoise, la 
veille et la documentation, Bernadette la modération des échanges, et moi la gestion.  
Clara   
Ah, pas mal ! 
Et le site, comment l’appellerons-nous ? 
Je verrais bien « Amour toujours ».  
Après tout, nous nous sommes bien retrouvées grâce à « Amis toujours », et ça n’a pas si 
mal marché !  
Florence   
Le slogan ça pourrait être : La vie commence à 60 ans.  
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Tu vas voir Bernadette. 
On va te trouver un chouette emploi et un chouette mari.  
Toutes sauf Bernadette   
On va bien réussir à le trouver ton bonheur  
Bernadette   
Elle se sépare du groupe et se rebelle avec violence  
Ah Zut alors ! 
Ca fait 60 ans que tout le monde décide de mon bonheur. 
Vous allez pas vous y mettre vous aussi. 
Moi je n’ai aucune envie de travailler à l’extérieur. 
Je veux garder du temps pour mes enfants, mes petits-enfants, mes loisirs, et ... Aurélien il 
me va très bien ! 
Je vais acheter une nouvelle cape de pluie pour la rando ! 
Merci les filles, mais je vous laisse. 
Elle se tourne vers les spectateurs 
D’ailleurs la tourterelle a pris son envol. La comédie est terminée. 
 
 
 
 


