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les bidochon en

voyage de noce

Adaptation d'une bande dessinée de Binet

Les Bidochon / Assis côte à côte sur des chaises..
Ils sont en costumes de mariés..
Robert tient un volant entre les mains..
Robert
Putain de voiture, elle tire pas !
Raymonde
T'aurais pas oublié le frein à main ?
Robert
Dis, tu me prends pour un con !..
Il regarde.. Il accuse le coup = Il a visiblement oublié d'enlever le frein à main.. Il répare son oubli en jouant les
innocents..
Raymonde
elle s'adresse au public
C'est Robert qui a eu l'idée d'aller passer notre voyage de noce chez ses parents..
Robert
Normal. D'une première part, ça faisait des économies, et d'une deuxième part, maman chérie te connaissait
pas, fallait bien qu'elle te connaisse !.. Tu vas voir comme maman chérie est une femme délicieuse ! Tu vas
l'aimer comme je l'aime, et elle, t'aimera comme elle m'aime ! Parce que pour m'aimer, ça, elle m'aime !..
C'est simple, c'est moi son fils préféré !
Raymonde
Tu es fils unique !
Robert
Justement ! Ca prouve que je te raconte pas des bobards !
Raymonde
Et ton père ?
Robert
Un con !
Raymonde
elle s'adresse au public
Les parents de Robert habitaient Ste Miche, un petit village du Limousin. Robert arrêta la voiture un peu
avant d'arriver pour me montrer un panorama. La beauté du site nous rendit muets..
Robert arrête la voiture. Il met le frein à main. Il baisse sa vitre..
Le couple regarde..
Temps..
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Robert
Tu vois ce que je vois ?
Raymonde
Oui.. C'est une colline !
Robert
Oui, c'est ça, c'est une colline !..
Temps / Robert redémarre..
Robert
Putain de.. ..!!..
Il enlève le frein à main..
Raymonde
elle s'adresse au public
Prévenue de notre arrivée, Mme Bidochon mère, son sourire et son mari, nous attendaient, tous les trois, sur
le pas de la porte..
Apparition de la mère et du père..
La mère est une vieille harpie, le père est un brave petit vieux..
Robert
en les voyant
Maman chérie !..
Il ouvre la porte. Il descend de voiture.. et se casse la figure !..
Raymonde coupe le contact, met le frein à main.. puis descend de voiture..
(Robert est en fait descendu de voiture alors que celle-ci roulait)
Robert
après s'être relevé
Maman chérie !..
il tombe dans ses bras
La mère
Tu as maigri, toi !..
Robert
Tu crois ?
La mère
Une mère sent toujours ces choses là !..
regardant Raymonde
Non contente de me prendre mon fils, je constate que cette créature t'affame !..
Raymonde
..!!.. Vous savez, on est seulement mariés depuis hier !
La mère
Allez, allez, je connais votre genre, ma bru !
Raymonde
Et quel genre, s'il vous plait ?
La mère
Du genre du frugal repas, fait de sardines à l'huile, mangées à même la boite, furtivement, sur un coin de
l'évier, pendant que du lit, vous, engoncée dans la chaleur moite de votre lascivité, vos cuisses grasses
ouvertes, en redemandez encore !..
serrant Robert dans ses bras
Et toi, pauvre enfant, usé, harassé, meurtri, martyr, tu accomplis ton chemin de croix avec abnégation, tandis
que tes lèvres hurlent dans un murmure "Seigneur, pourquoi tant de souffrance ?"..
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Robert
Oh, maman chérie, je t'aime tant !
Raymonde
Madame, sachez..
La mère
l'interrompant
Suffit !.. Sachez, ma fille, qu'ici, quand l'homme parle, sa femme se tait !
Le père
Alors, là, bibiche..
La mère
J'ai dit Suffit ! De quoi tu te mêles ? C'est grâce à moi et à mes pauvres épaules que Robert a pu devenir ce
qu'il est !
Le père
Alors là, parlons-en de ton Robert ! Ha ça, il est réussi ! Pleutre, lâche, borné.. Un vrai con, oui !
Robert
se mettant à pleurnicher
Maman, comment qu'il me cause..
La mère
C'est rien, mon doux petit, c'est rien, maman est là..
au père
Toi, je te conseille de retourner à tes légumes !..
Le père
quittant la scène
Un peu que j'y retourne, un peu !..
Avant de quitter la scène, il se retourne et jette un sort à la mère..
(doigts pointés sur elle, en disant =ksss ksss)
Il ne peut cacher son dépit en voyant que son "truc" est sans effet..
La mère
Narquoise
Raté !.. Ca fait 16 ans que ce vieux gâteux me jette des sorts pour me voir crever la première !.. Mais je
tiendrai bon. Je vais me cramponner !..
Le père
T'auras aucun mal tellement que tes doigts sont crochus !
Le père quitte la scène..
La mère
Bon, avec tout ça, où en étais je, moi ?
Robert
A moi, maman, à moi !.. Tu disais que elle me usait, que elle me harassait, que elle me affamait, que je faisais
mon chemin de croix, que pourquoi tant de souffrance !..
La mère
Ha ben oui !.. J'ai fait tremper des gâteaux secs dans le bocal à cornichons.. Tu en veux ?
Robert
Ho oui !.. Comme quand j'étais petit.. Tu disais toujours.. "Mange, c'est bon pour les gaz"..
Tous deux quittent la scène..
Raymonde
s'adressant au public
Pendant les jours qui ont suivi, Robert m'a délaissé. Toujours avec sa mère. Le vieux et moi, on comptait plus.
Ca nous a rapproché !.. J'ai toujours été frappé par les vieux, par la précision de leurs gestes.. Mais, chez mon
beau-père, rien de tel !.. Quoique s'adonnant à la sculpture sur légumes depuis de nombreuses années, on ne
faisait pas plus maladroit !..
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Entrée du père / Poupées sur tous les doigts / Il tient à la main une pomme de terre qu'il a quelque peu "bricolé"..
Raymonde
Ohhhh, comme c'est joli !
Le père
N'est ce pas ?.. C'est moi même que je l'ai sculpté dans une pomme de terre, tout seul, sans l'aide de personne,
avec mes seules pauvres mains burinées !..
Raymonde
Et ça représente quoi ?
Le père
Ste Ursule !..
Raymonde
Et ce petit bitonio, c'est quoi ?
Le père
L'auréole !.. Pas terrible, n'est ce pas ?
Raymonde
Si, si !..
Le père
Ha, vous seriez venue il y a plusieurs années, j'étais beaucoup plus habile de mes mains. Tenez, un jour, j'ai
réalisé l'arche de Noé, en carottes massives. Ca m'a pris des semaines et des semaines !.. C'était beau, vous
pouvez pas savoir !.. Mais voilà, l'autre, elle a pas supporté de voir toutes ces carottes traîner.. Faut dire
qu'elle a jamais aimé les animaux.. Total, mon arche de Noé, il a terminé en court bouillon !.. Et ça, je lui ai
jamais pardonné !.. Ca fait 16 ans que j'ai juré de me venger, 16 ans que je lui jette des sorts.. La salope !..
Il quitte la scène en grommelant..
Raymonde
elle s'adresse au public
Le lendemain, mon beau-père s'écroulait..
on entend le bruit d'une chute en coulisses
victime d'une crise cardiaque !.. On l'a amené à l'hosto !..
Passage du père / Il est étendu sur un chariot, lequel est poussé par une infirmière..
L'infirmière chantonne.. "J'ai le cœur qui fait boum"..
Raymonde
elle s'adresse au public
Maman Bidochon accusa le coup..
Entrée de la mère..
La mère
s'adressant à Raymonde
Quoi ? Qu'est ce que vous dites ? Que j'aille lui rendre visite à l'hôpital ?.. Mais vous n'y pensez pas, ma fille !
Je ne peux pas être partout à la fois, et Robert n'a que moi pour le soigner, lui !..
Voix de Robert
Maman, j'ai fini ma soupe !
La mère
Je viens, mon petit, je viens..
La mère quitte la scène..
Raymonde
elle s'adresse au public
Résultat ! C'est moi qui me tapais les visites à l'hosto !..
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Retour de l'infirmière avec le père (sur une chaise roulante)..
L'infirmière
elle lui arrange la couverture
Voilà, ON est beaucoup mieux ce matin, ON avait de la température hier soir, mais avec le suppositoire
qu'ON s'est mis, ON a sa fièvre qui est tombée !
Raymonde
C'est vrai que je lui trouve meilleure mine !
L'infirmière
Mais c'est qu'ON est très raisonnable, ON a pris tout son suppositoire !
Le père
après avoir pété
Excusez moi !..
L'infirmière
ON veut le bassin ? Si ON a envie de faire caca, faut qu'ON le manmande !
Le père
Non, non, c'est le suppositoire !
L'infirmière
Ha mais faut qu'ON essaye de garder son suppositoire, sinon, ON aura encore bobo à son coeurcoeur !.. Faut
faire un effort pour serrer ses fefesses !..
Le père
Mais je les serre !
L'infirmière
Alors, c'est bienbien.. ON a pas fait pipi dans sa gagaze, hein ?
Le père
Non, non..
L'infirmière
Alors, je vous laisse..
L'infirmière quitte la scène..
Raymonde
Elle a l'air gentille !..
Le père
Oui, on est bien traité !.. Tiens, prends ça !..
Raymonde
C'est quoi ?
Le père
C'est une biche aux abois !.. Je l'ai sculpté dans le suppositoire !..
Raymonde
..??.. Vous n'avez pas pris votre suppositoire ?
Le père
Non.. A quoi bon ?..Je suis foutu, ma petite Raymonde, foutu..
Raymonde
Voulez vous bien vous taire ! Vous nous enterrerez tous, un solide gaillard comme vous !..
Le père
Non, c'est fini !.. Je le sais !.. Pour la biche, tu en feras ce que tu voudras, ça te fera un souvenir de moi..
Raymonde ?
Raymonde
Oui ?
Le père
Cette salope, je vais crever avant elle !.. Venge moi, Raymonde, venge moi !..
Il meurt..
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Raymonde
Affolée
Infirmière ! Infirmière ! Vite, il est mort !
Entrée de l'infirmière..
L'infirmière
Voilà, voilà, j'arrive !.. Eh bien, eh bien, qu'est ce que j'apprends, il parait qu'ON est mort, ON a fait le
polisson.. Mais c'est pas bien du tout, ça !.. Et qui qui va aller à la momorgue, hein ?..
Elle sort de scène en poussant le fauteuil..
Raymonde
elle s'adresse au public
Ce qui est dingue, c'est que c'est moi qui ai du apprendre la nouvelle de la mort de mon beau-père à sa femme
et à son fils..
Entrée de la mère et de Robert..
Raymonde
../.. Et malgré le suppositoire, le cœur n'a pas tenu !..
La mère
Mon petit, sois courageux, tu es orphelin !..
Robert
Ho oui, môman !
La mère
Tu vas pouvoir prendre sa chambre !
Robert
Ho oui, môman !
Raymonde
Quoi ?.. Mais tu vas tout de même pas faire chambre à part !.. Je te rappelle que nous sommes en voyage de
noces !..
La mère
Ma bru, vous oubliez que vous parlez à un orphelin ! Et un orphelin, ça se respecte, ça se console.. ça a besoin
de sa maman !..
Raymonde
Mais c'est pas vrai !.. Raymond, y en a marre !.. Ta mère commence par me courir sur le haricot !.. C'est plus
une mère, c'est une sangsue !..
La mère
Haaaaa, la chienne !.. Je perds mon mari, le père de mon enfant, et elle m'insulte !..
Robert
Raymonde, je veux que tu fasses des excuses à môman !
Raymonde
Des excuses ?.. Non mais je rêve !.. Elle te vampirise, et toi, tu dis rien !..
Robert
C'est ma môman et je l'aime !
Raymonde
Ecoute moi bien, Robert, va falloir choisir, entre elle ou moi ! Mais, je te préviens, si c'est elle, moi, je
divorce..
Robert
Divorcer ? Comment ça, divorcer ? Tu déconnes ou quoi ?.. Tu ne peux pas divorcer !
Raymonde
Tu m'aimes donc un peu ?
Robert
Mais ça n'a rien à voir !.. Si tu divorces, comment je le récupère, moi, mon fric ?
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Raymonde
..??.. Mais de quoi tu causes ?
Robert
Mais du fric que j'ai versé à l'agence matrimoniale !.. Je te rappelle qu'on s'est connu grâce à une agence
matrimoniale !.. Et que ça m'a coûté un paquet de fric !
Raymonde
Peut être, et alors ?
Robert
Et alors, j'aurais versé du fric pour toi à cette agence, et maintenant, tu partirais ! Mais c'est du vol, et toi, t'es
complice de ce vol ! C'est exactement comme si j'avais payé une côtelette au boucher et qu'il me la reprenne
ensuite ! C'est pour ça que c'est du vol !
La mère
Laisse la partir, mon garçon, on a pas besoin d'elle !
Robert
M'enfin, maman, je peux pas la laisser partir !.. Raymonde, c'est pas une femme, c'est un placement..
Raymonde
Alors là, bravo, t'es vraiment le premier mec à avouer qu'il a fait l'amour avec une tirelire !..
Robert
J'ai pas dit ça !..
il voit le suppositoire
C'est quoi, ce truc ?
Raymonde
Une biche aux abois !
La mère
Je ne veux pas d'animaux ici !
Robert
Fous-moi ça en l'air !
Raymonde
Non.. C'est un souvenir !..
La mère
Je ne veux pas d'animaux ici !
Robert
Fous-moi ça en l'air !
Il lui arrache le suppositoire et le jette par terre..
Raymonde
Robert, Trop, c'est trop ! Je pars !
Robert
Non, tu restes là !.. J'ai un patrimoine, je le garde !
La mère
C'est une grue, et les grues, ça migre, alors laisse la migrer.. Ton père n'est plus là pour nous enmerder.. On
va rester tous les deux.. Je te tricoterai des layettes, je te ferai des bouillies, je te talquerai les fesses, je te lirai
des histoires, je te..
Elle ne voit pas le suppositoire par terre, elle marche dessus, elle glisse et tombe..
Robert
Môman !.. Môman !..
La mère
à terre, elle est visiblement en état de choc
Qu'est ce qui s'est passé ?
Robert
T'as glissé sur la biche !
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La mère
..??.. La biche ?
Raymonde
Oui, la biche, c'est votre mari qui l'avait sculpté..
La mère
..!!.. L'enfoiré !
Elle expire..
Robert
Mômaaaaaaaaaaaan !..
Raymonde
Vengé !..
elle s'adresse au public
Le soir même, on les enterrait tous les deux, et le lendemain matin, on rentrait à la maison !..
Elle rejoint Robert qui a repris place dans la "voiture"..
Robert
Putain de voiture, elle tire pas !
Elle enlève le frein à main..
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