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Union a 3  

  

  

Présence d’un Narrateur (X) dans un coin de la scène.. 

 
X Un couple, à ce jour, c’est quoi ?.. Un homme et une femme ?.. Pas nécessairement depuis 

quelque temps !.. Quant à savoir ce qu’il en sera demain ?..  Ou après-demain ?.. Et si nous 
donnions la parole à nos anciens !..  A priori, ils ne sont guère concernés par ces changements 
de société !.. Quoique.. ??.. 

 
-----------------------------------Lumière sur scène ------------------------------------ 

 
Entrée en scène de trois petits vieux (A, B, C)  

Ils marchent à tout petits pas. Ils s’assoient sur le  banc 

Ils reprennent leur souffle… 

   

B Faudra tout de même qu’un jour, ils nous installent un défibrillateur à côté du banc ! 
 
C Voui.. Ici, pour ce qui est de la résidence, c'est plutôt bien, mais pour ce qui est du 

parc, il est dangereux ! A chaque fois, pour venir jusqu'ici, on risque notre vie ! 
 
A Déjà qu’avec ce qui nous donne à manger au réfectoire, c’est limite limite ! 
 
C C’est vrai que c’est pas assez gras !..  
 
B A propos, j'ai lu dans les journaux que les gens mourraient de plus en plus vieux  ! 

 
A Ha bon ? 
 
B Ben oui ! 

 
C Ben c’est pas plus mal ! 
 
B Ben ça se discute !..  Tenez, moi, par exemple, je ne pensais pas vivre aussi 

longtemps !.. Et ben, si j’avais su, je me serai arrangé autrement ! 
 
C Comment ça ? 
 
B Et bien, à 30 ans, marié et père d’un enfant, j’ai fait construire !.. Un F4,  avec barbecue, 

garage, crédit, et nains de jardin !  
 
A Ha ça, les nains de jardin, c’est bien !.. Moi, à la mort de ma femme, ils m’ont vraiment 

soutenu.. Par contre, pour ce qui est de passer la tondeuse autour, alors là.. !!.. 
 

B .. ??.. Voui.. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai donc fait construire, un peu pour moi, mais 
aussi histoire de laisser quelque chose à mon gamin après ma mort ! 

 
C Moi, les miens, je leur ai dit qu’à ma mort je leur laisserai ce qu’il leur a fait le plus 

défaut dans la vie et qui constituait par ailleurs mon seul patrimoine ! 
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F Quoi donc ? 
 
C Mon sens de l’humour ! 
 

Rires.. 

 
A Donc  tu disais quoi pour ton F4 ? 
 
B Et bien que j’avais l’intention de le leur laisser à ma mort !.. Mais bon, d’un autre côté, à 

cette époque, on mourrait plus tôt !  On prenait sa retraite, et puis, très vite, hop !.. Mais 
moi, 15 ans plus tard, j’étais encore là !.. Ce qui fait que mon gamin, quand il est arrivé 
sur ses 7O ans, je voyais bien qu’il commençait à se dire que..!!. Ce qui fait que je lui ai 
fais donation de la maison ! 

 
C C’est bien ! 
 
B Non, pas vraiment, parce qu’ici, en résidence pour personnes âgées, c’est pas donné, 

toute ma retraite y passe !.. Ce F4, j’aurai du me le garder !.. Comme une rente ! 
 
C Et ne lui faire donation que des nains de jardin ! 
 
A Ha ça, les nains de jardin, c’est bien ! Moi, à la mort de ma femme, je.. 
 
B  Oui, oui, ça va, tu nous l'as déjà dit  ! 
 
A Oui mais j'ai été marié deux fois ! 
 
C .. !!.. A propos, j'ai su que tes enfants étaient venus te voir ! 

 
A Ben oui, on a été chez le notaire !.. Ils s'inquiètent ! 

 
B Le notaire ? 
 
A Non, mes enfants ! 
 
B Pour toi ? 
 
A Non, pour eux !.. Ils voulaient que je signe des papiers, succession oblige ! 
 
B Et t’as signé ? 
 
A Non. Au moment de signer, j'ai fait semblant de me trouver mal. Hop, ambulance, aux 

urgences !.. Ca fait trois fois que je leur fais le coup !.. Ca me fait une balade, avec la 
sirène, moi j'aime bien !.. Aux urgences, ils commencent à me connaître !.. Y en a même 
un qui a dit que je faisais ce qu'on appelle un coma notarial !.. C’est pas fréquent, mais 
ça arrive !  

 
C Moi aussi, j’ai été voir le notaire ! En ce moment, j'ai le nez qui coule, alors j'ai été le 

voir ! 
 
B Non mais c’est idiot ! On va pas voir son notaire pour lui parler de ses problèmes de 

santé ! 
 
C Mais si !.. Moi, chaque fois que j’ai un pet de travers, je consulte mon notaire.  
 
B Non ? 
 
A Si !.. La dernière fois, la jambe cassée, hop, chez le notaire ! 
 
B Tu t'es cassé la jambe ? 
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A Non, pas moi, mon nain de jardin ! 
 
B .. ??.. Mais c’est pas vrai ! 
 
A Il me l'a réparé avec de la colle UHU, ça tient ! 
 
C Moi le mien, il m’a dit que c’était un effet secondaire ! 
 
B La colle UHU ? 
 
C Non, le nez qui coule, c’est un effet secondaire ! 
 
B De quoi ? 
 
C Du viagra ! J'en prend trop !.. Lui, ça lui fait pareil ! 
 
B .. ??..  Non, mais je rêve ! Vous êtes vraiment tordu ! 
 
C A propos de notaire, Josiane, celle de la chambre 317, et bien elle a été voir le sien la 

semaine dernière..  
 
B .. ??.. Ne me dis pas que, elle aussi, elle le consulte pour ses problèmes de santé ? 
 
C Non, non.. Elle a été le voir parce qu’elle veut se marier ? 
 
A + B Josiane se marie ?  
 
F Oui.  
 
B Mais elle a 91 ans ! 
 
C Oui, je sais, mais ça faisait plus de 3O ans qu'elle était veuve !.. Ca commençait à lui 

peser !.. Alors..!!.. 
 
A Alors, là, j'en reviens pas ! 
 
C T'es pas le seul !.. Quand elle a annoncé ça à sa famille..!!.. Ses 3 enfants ! Ses 5 petits 

enfants ! Et ses 13 arrières petits enfants !.. Ha ça, ca leur a fait bizarre !.. Ils sont tous 
venus la voir –une première pour elle- pour tenter de la raisonner !.. Jusqu’à la 
directrice de la  résidence qui s’y est mis, arguant que sa maison n’était pas un lupanar, 
que ses pensionnaires avaient passé l’âge de jouer les Messaline !..  Mais bon, la 
Josianne, elle a tenu bon !..  

 
B Elle se marie avec quelqu'un d'ici ? 
 
C Ben oui !..  
 
A Ce serait' y pas le jojo ou le Christian ? C'est vrai, quoi, ces deux-là, n'arrêtent pas de 

lui tourner autour.. 
 
A Ben oui ! 
 
B C'est lequel qu'elle a choisi ? 
 
C Ben, elle a hésité.. et puis elle a pris les deux ! 
 
A + B Elle se marie avec les deux ? 
 
C Ben oui.. 
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B Mais c'est interdit ! 
 
C Disons plutôt que c'est pas commun !.. Et c'est pourquoi elle a été voir le notaire !..  
 
A+B   .. ??.. Et il lui a dit quoi ? 
 
C Que ça n’allait pas être facile.. mais que ça devrait quand même pouvoir se faire ! 
 
A+B .. ??.. 
 
C Pour raison médicale !  
 
A+B .. ??.. 
 
C Sexuellement parlant, le Jojo, il a 103 ans, et le Christian, 97 !.. Individuellement, ils 

assurent qu’à moitié !.. Donc, en prenant les deux !  
 
A Ha ça, c’est pas croyable !..  
 
B Et ils se marient quand ? 
 
C A priori, si tout se passe bien, dans trois semaines !..  
 
B C’est incroyable, cette histoire !..   

après réflexion  Je pense à un truc !.. Si à 3, c’est possible.. !!.. 
 
A+C Oui.. 
 
B On pourrait peur être.. ??.. 
 
A+C Ha non, non.. 
 
A Pour ce qui est de Josiane, j’aurai pas dit non.. C’est encore une belle femme ! 
 
C Mais pour ce qui est des autres.. Aucune n’est à mon gout !.. Et puis, moi, avec le 

viagra, je peux assurer tout seul ! 
 
A+B .. !!.. 
 
C Bon, d’un autre côté, je suis passé d’une à trois pilules !.. Et j’ai le nez qui coule de plus 

en plus ! 
 
B Non, non, on s’est mal compris.. Quand je pensais qu’à 3, c’était possible..  

Ils commencent à les regarder.. 

 
A+C  .. ??.. 

Ils réalisent enfin où B veut en venir.. 

 .. !!.. Tous les trois ensembles ? 
 
B Ben oui ! 
 
A+C Non, non,  
 
A  Moi, le mariage, je suis contre..  
 
C Moi aussi ! 
 
Temps 
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A Mais bon, un Pacs, pourquoi pas ? 
 
C Oui, pourquoi pas ! 
 
A Ha ça, la tête de mes enfants quand ils vont savoir.. 
 
C Quant à celle que va faire la directrice ? 
 
Rires.. 

 
B Demain, je prends rendez-vous avec le Notaire.. 
 
 
 

-------------------------------- Ponctuation musicale / Noir -------------------------------- 

 


