
Un Bon mari   

 Interprétation =  Trois  commères..  

   

 

  

Sur scène, Mme Matuvu, Mme Latucru et Mme Tatoubu 

   

Mme Matuvu  

Comme je vous le dis ! On ne peut pas trouver plus gentil que mon mari, mais..!!..  

Mme Latucru  

Mais ?  

Mme Matuvu  

Il ne pense qu'à ça !  

Mme Tatoubu  

Non ?  

Mme Matuvu  

Si !.. Une bête !.. Plusieurs fois par jour !..A croire que c'est devenu un tic !  

Mme Latucru  

Non ?  

Mme Matuvu  

Si !.. Et je vous dis pas où et comment !.. Ha, croyez moi, c'est un imaginatif !.. Tenez, ce 

matin, dans la machine à laver !  

Mme Latucru  

Non ?  

Mme Matuvu  

Si !.. Ha, je vous raconte pas !.. L'enfer !.. Surtout quand elle s'est mise en marche !.. Non, 

vraiment, il m'épuise !.. Il bégaye de la braguette si vous voyez ce que je veux dire !.. Mais 

attention, ne vous méprenez pas, c'est un brave homme !.. Gentil, prévenant, affectueux.. 

J'irai même jusqu'à dire que, cette obsession de la chose, c'est son seul défaut !.. Oui, son 

seul défaut !.. Et vous, le votre ?  

Mme Latucru  

sa voix est toute de regrets contenus 

Mon mari, lui, n'a aucun défaut !  

Mme Matuvu et Mme Tatoubu  

..!!..  

Mme Matuvu 

 A Mme Tatoubu 

Et toi, ton mari ?  

Mme Tatoubu 
Oh, Moi, mon mari, c’est diffèrent, il est plus posé ! 

Mme Matuvu 
Il regarde la télé en le faisant ? 

Mme Tatoubu 
Non, non, il l’éteint.. C’est quelqu’un de bien, mais c’est un timide !.. En vérité, il n'a aucune 
confiance en lui-même 

Mme Latucru 
Ha bon ? 



Mme Tatoubu 
Oui, oui, il dit qu'il manque de charisme, de personnalité, que personne  ne le remarque ! Il en  
est arrivé à croire qu'il est invisible ! 

Mme Matuvu 
Alors, là, j'aimerai bien voir ça ! 

Mme Latucru 
Rien de plus facile, il est là, à côté de moi ! 

Il n’y a bien évidemment personne à côté d’elle 
Mme Matuvu et Mme Latucru 

 ..!!??.. 
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