1

La vie de famille
un couple de français très moyens, leur fils

Une table / 3 tabourets..
Dans un coin de la scène, une télé (simple boite en carton)..
Marilou dresse la table (3 bols, 3 cuillères)..
Entrée en scène de Jo..
Il est méchant, hargneux et brutal..
Jo
s'asseyant
Ce n’est pas encore prêt ?
Marilou
craintive, finissant de dresser la table
Si, si..
Jo
Et la soupe ?
Marilou
Dans le bol !
Jo
Et les assiettes, c'est fait pourquoi ?
Marilou
On a plus d'assiette, tu as cassé la dernière !
Jo
Écoute-moi bien, tu te démerdes comme tu veux, mais la prochaine fois, je veux manger ma
soupe dans quelque chose qui ressemble à une assiette !
Marilou
soumise
Je me débrouillerai..
Jo
il plonge son doigt dans le bol et le retire précipitamment
C'est brûlant !
Marilou
Je viens tout juste de la faire !
Jo
furieux
Il n'empêche, c'est brûlant ! Vise mon doigt, on dirait un feu rouge !
Marilou
Tu n'as qu'à souffler !
Jo
C'est ça, je souffle, et ça passe au vert ! .. Tu me prends pour un con ou quoi ?.. Quand je rentre
du boulot, je veux ma soupe, et une soupe que je puisse avaler sans me brûler !.. Au boulot,
c'est déjà l'enfer, alors c'est pas pour me le retrouver dans ma gamelle !..
Marilou
Ecoute, je t'assure..
Jo
l'interrompant
Que dalle, tu assures que dalle, c'est moi qui assure !.. Le pognon, c'est moi qui le ramène à la
maison, pas toi ! Toi, tu bavasses, tu traînes..
Marilou
Comment peux-tu dire ça ? Je tiens la maison, je..
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Jo
Rien, que dalle, nada..
Marilou juge préférable de se taire..
Jo goûte la soupe et fait tout aussitôt la grimace..
Jo
Cette soupe est dégueulasse !
Marilou
C'est du Royco !
Jo
Rien à cirer, c'est dégueulasse.. Tout aussi dégueulasse que la soupe que tu m'as servi hier
soir..
Marilou
Hier soir, c'était du Maggi !
Jo
Et bien, Maggi, Royco, même combat, crois-moi !..
Ils mangent..
Jo
Où est le gamin ?
Marilou
Il joue dans la cour !
Jo
Ben lui, pas con, il a évité la soupe !.. Il a fait ses devoirs ?
Marilou
Non. Il veut que tu l'aides pour faire son devoir de français !
Jo
C'est quoi le sujet ?
Marilou
Etre ou ne pas être ?
Jo
En combien de lettres ?
Marilou
..??..
Jo
Ben quoi ?
Marilou
Rien, rien..
Jo
Saloperie de soupe !
Marilou sourit..
Jo
Pourquoi tu souris ?
Marilou
Pour rien !
Jo
C'est ça, tu me regardes, tu souris, et tu sais pas pourquoi !
Marilou
Oui..
Jo
Mais tu me prends vraiment pour une bille !.. Ne dis pas que tu souris pour rien. En 2O ans de
mariage, je t'ai pas vu sourire une seule fois, excepté le jour où je me suis cassé la jambe !
Marilou
Je pensais tout simplement à l'époque où on s'était connu !
Jo
Et alors ?
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Marilou
Et bien.. ce qui m'avait séduit chez toi, c'était ta conversation !
Jo
Fallait bien que je cause, toi, tu fermais ta gueule !
Marilou
Oui. Finalement, en 2O ans de mariage, peu de choses ont changé !
Jo
..??.. C'est gentil ou c'est méchant, ça ?
Marilou
Ni l'un, ni l'autre !
Entrée de Marc..
Tout de l'affreux toto / Le digne rejeton de son père..
Marc
prenant place à table
B'jour papa !
Jo
Salut fiston !.. Alors, on s'est bien amusé ?
Marc
Je veux, oui !.. J'ai joué au papa et à la maman avec la fille de la concierge !
Jo
Et qui qu'a gagné ?
Marc
C'est moi. Que je lui ai tapé dessus avec ma toupie ! Comme toi sur maman avec les assiettes !
Jo
Bien ,très bien.. On apprend bien qu'à la maison !
Ils mangent..
Jo
à Marilou
Dis donc, toi, tu ferais mieux de nous allumer la télé !
Marilou
C'est pas la peine, ils sont en grève !
Jo
Quoi, comment ça, en grève ?.. On a tout de même le droit au service minimum ?
Marilou
Non, même pas ! Aucun émetteur ne fonctionne ! Ni image, ni son !..
Jo
fou furieux
Saloperie de grévistes à la mord-moi-le-tube !.. Mais ils n'arrêtent pas de nous emmerder, ceuxlà ! Je leur ferai fermer leur gueule, moi, à ces enfoirés, ça ne traînerait pas !
Marilou
Et bien c'est ce qu'ils ont fait !
Jo
Quoi ?
Marilou
Ils ont fermé leur gueule !
Jo
menaçant
Dis donc, toi, si tu me cherches, je t'allume, et l'image, crois-moi, elle va pas arrêter de sauter !
Marilou juge préférable de se taire...
Jo
Saloperie de télé !.. Moi, la grève, je connais pas !.. Tiens, l'année dernière, à la boite, mille grévistes, un non gréviste.. Moi !.. Et ces salops là ne m’ont pas laissé entrer !
Temps
Marc et Jo ne peuvent s'empêcher de regarder en direction de la télé..
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Jo
désespoir
Mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir foutre ce soir ?
Marilou
On pourrait aller au cinéma ou au théâtre !
Jo
..??.. Pourquoi pas à l'église tant que tu y es ?
Marilou
Ou faire un feu de cheminée, s'asseoir tous autour, et se parler !
Jo
interloqué
Se parler de quoi ?
Marilou
Se parler tout simplement !
Jo
éclatant
Non mais t'es complètement barjot ! J'ai foutu 3 briques dans le chauffage central, et toi, tu veux
faire un feu de cheminée !.. Se parler, se parler, comme si on avait quelque chose à se dire !..
Mais tu pédales dans la choucroute, oui !.. Alors, ta cheminée, tu peux te la carrer où je pense !
Marc éclate de rire..
Jo
Pourquoi tu ris, toi ?
Marc
Ben, si maman elle se carre la cheminée où tu penses, elle va avoir le feu au derrière !..
il se remet à rire..
Jo rit à son tour mais, visiblement, il n'a pas compris ce que vient de lui dire son fils..
Jo
Ha, les chiens !.. Il était prévu quoi, ce soir ?
Marc
Un truc super, un nouveau feuilleton !.. Mais je me souviens plus du titre !..
Jo
à Marilou
Tu t'en souviens, toi ?
Marilou
Oui.. Un joli titre !
Jo
Ha bon ?
Marilou
Oui.. LA VIE DE FAMILLE !
Jo et Marc
..!!..
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