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Drame de l'alcoolisme   
Adaptation d'une bande dessinée de Reiser 

 

 

 

 

Appartement HLM.. 

La mère tricote / Elle est enceinte.. 

Une dizaine de gamins / Ils sont tous handicapés.. 

Ils s'expriment par onomatopées / Ils jouent avec des ballons de baudruche tout en regardant  la télé (un 

dessin animé japonais de type Goldorak).. 

 

Un gamin vient se plaindre à sa mère.. 

 

La mère 

Qu'est ce que tu as ? 

 

Le gamin semble vouloir expliquer quelque chose à sa mère / Il désigne un autre gamin.. 

 

La mère 

elle s'adresse au gamin ainsi désigné 

Marcel, je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec l'œil de verre de ton frère ! Rends le lui tout de suite ! 

 

Ledit  Marcel secoue négativement la tête.. 

 

La mère 

Marcel, je vais me fâcher ! 

 

Ledit Marcel avale l'œil de verre.. 

 

La mère 

Mais c'est pas vrai !.. 

 

Le premier gamin se met à pleurer.. 

 

La mère 

Et toi, arrête de pleurer !..  

elle lui donne quelque chose 

Tiens, mets ça en attendant ! C'est une bille !.. Mais ne joue pas avec !..  

elle s'adresse à un 3ème gamin 

Dédé, laisse ta soeur tranquille.. Non, pas les oreilles !.. On vient tout juste de les lui recoudre et elles ne 

tiennent qu'à un fil !..  

elle s'adresse à un 4ème gamin 

Zezette, arrête de faire du bruit avec tes omoplates, ça m'énerve !.. 

 

Entrée du père.. 

Il est complètement ivre.. 



Les gamins, apeurés, se sont tous réfugiés dans un coin de la scène.. 

 

Le père 

Salut ! 

La mère 

Toi, tu as encore bu ! 

Le père 

Si peu que ça en est une misère !.. 3 litres, et pas du super, du 11 octanes sans plomb ! 

La mère 

Mais, bon dieu, tu ne pourrais pas t'arrêter de boire, non ? 

Le père 

C'est ça, tu préférerais peut être que je me drogue, hein ?..  

 

Un gamin s'est approché, en quête d'un peu d'affection.. 

 

Le père 

Dégage saleté, ou je te fous dans le vide-ordures ! 

 

Tous les gamins se mettent à pleurer.. 

 

Le père 

Et vous, arrêtez de gueuler ou je vous mets tous sur le balcon ! 

La mère 

Je te signale qu'on habite au 17ème et qu’on n’a pas de balcon ! 

Le père 

sourire ambigu 

Je sais !.. T'as rien à boire ? 

La mère 

Non !..  

montrant les gamins 

Regarde-les ! Ils ont peur de toi ! 

Le père 

Et ils ont raison !..  

aux gamins 

Restez pas en tas, autrement les boueux vont venir vous chercher.. Saletés de gosses ! On se croirait au zoo !.. 

Et quand je pense qu'on va en avoir un autre..  

il donne un violent coup de poing dans le ventre de la mère 

J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont tous un pet de travers !.. On dirait des bouteilles de gaz ! 

La mère 

après avoir accusé le coup 

Ecoute, quand on s'est connu, tu étais un brave homme !.. Pourquoi ne pas arrêter de boire ?.. Plus tu bois, et 

plus tu deviens méchant avec les gamins ! 

Le père 

il se radoucit 

Mais non, je suis pas méchant !.. Je les aime bien, moi, ces gosses !..Je sais ce que je leur dois !.. Si je les avais 

pas, je serais malheureux.. Plus d'allocations, obligé de travailler.. L'enfer !.. 

La mère 

Alors pourquoi ne pas leur témoigner de temps à autre un peu de tendresse ?..Pourquoi ne pas les voir 

autrement que comme des monstres ? 

Le père 

Dis, t'as vu leur gueule ?.. Des bouteilles de gaz, que  je t'dis ! 

La mère 

Et alors ?.. Quel besoin as tu de leur rappeler sans cesse qu'il sont.. différents ?.. Pourquoi ne pas les voir 

comme des enfants, tout simplement ? 
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Le père 

..!!.. T'as peut être raison !..  

s'adressant aux gamins  

Les enfants, venez autour de papa !.. Allez, venez, n'ayez pas peur ! 

La mère 

Faites ce que papa vous dit.. 

 

Les enfants s'approchent.. Ils entourent le père.. Tout d'abord apeurés, ils prennent confiance en voyant que le 

père ne leur veut aucun mal.. 

 

Le père 

J'ai à vous parler !.. Voilà.. Je sais que, jusqu'à maintenant, je n'ai pas toujours été très gentil avec vous, mais 

ça va changer !.. D'abord, papa va arrêter de boire.. Et puis, surtout, il va vous aimer !..  

 

Les gamins, affectueux, se pressent contre leur père.. 

Le père 

à la mère 

T'avais raison !.. Je crois bien ne jamais les avoir vu aussi heureux ! 

La mère 

Tu vois, il suffisait tout simplement de leur faire comprendre qu'ils ne sont en rien différent d'autres enfants ! 

Le père 

Oui..  

aux enfants 

Les enfants, papa va vous promettre autre chose !.. Vous savez que vous allez avoir très bientôt un petit 

frère!.. Et bien, papa vous promet que, lui, il sera pas comme vous.. Lui, il ressemblera pas à une bouteille de 

gaz.. Lui, il sera normal ! 

 

Tous les gamins accusent le coup / Les visages deviennent durs.. 

La mère, fataliste, soupire.. Les gamins se font de plus en plus pressants.. 

 

Le père 

Mais qu'est ce qui vous prend ?..  

à la mère 

Mais qu'est ce que j'ai dit ?.. 

 

----------------------------------------Noir------------------------------------- 

 

Cri de terreur.. puis d'agonie.. 

 

. ----------------------------------------La lumière revient sur scène------------------------------------- 

 

La mère et les enfants sont là.. 

Ils regardent le journal télévisé.. 

 

Le présentateur 

Bonjour.. Tout d'abord un bien triste fait divers pour commencer notre journal. On vient de retrouver le 

corps de Mr Dupneu dans le vide-ordures d'un immeuble de 17 étages sans balcon.. Il semblerait que Mr 

Dupneu ait avalé la bouteille de gaz. Enfin, quoiqu'il en soit, nous tenons à exprimer toute notre sympathie à 

Mme Dupneu et à ses enfants.. 

 

La mère sourit, les enfants gloussent.. 

 

 

----------------------------------------Noir------------------------------------- 
 

NB) Il est possible d'utiliser une radio en lieu et place d'une télévision..  


