
Extraits



Scène 1 : Je suis heureux.

Papa : Je suis heureux de vous voir tous ici très heureux

L‘Aîné : Tu ne t'assoies pas tu ne veux pas t'asseoir ce serait mieux que tu t'assoies pourquoi tu 
ne le fais pas tu ne vas pas rester debout tout le temps

La Seule : J'étais sur la route j'ai roulé pour venir jusqu'ici alors voilà je préfère rester debout 
je suis fatiguée ne m'agresse pas comme cela je suis fatiguée

L‘Aîné : Je ne vois pas pourquoi papa tu ne crois pas qu'elle devrait s'asseoir on t'attend et toi 
tu restes debout tu es là enfin et c'est bien je suis nous sommes contents heureux pardon oui 
d'être là enfin que tu sois là mais assieds-toi s'il te plaît

Papa : Je disais donc que je suis heureux très heureux de vous voir que vous savez certainement 
pourquoi vous êtes là je pars je ne veux pas rester seul je ne veux pas être nostalgique et en 
même temps je le suis déjà n'est-ce pas j'insiste

L‘Aîné : On te demande de t'asseoir ce n'est pas compliqué ça l'est c'est incroyable cette façon 
que tu as de te comporter envers moi et envers nous tous tu veux partir tu t'éloignes on est là 
pour parler se voir et tu t'éloignes c'est surprenant non

Papa : Je t'ai déjà dit d'arrêter

La Seule : Je ne suis pas bien tu m'agresses j'arrive et tu m'agresses pourquoi je te l'ai dit j'ai 
fait de la route assise donc et je suis bien debout enfin cela pose un problème j'écoute je vous 
écoute d'ailleurs papa tu parlais

L‘Aîné : Arrête arrête bientôt ça va être de ma faute oui là je ne sais pas quoi tu vas y arriver 
c'est incroyable d'être comme ça

La Seule : Papa aimerait continuer

L’Aîné : Papa aimerait continuer

Papa : Arrête vous n'êtes pas capables voilà vous n'êtes pas capables vous gâchez tout tout ce 
que vous avez vous le gâchez

La Jeune : On était bien là c'est dommage ne partez pas ce n'est pas à ceux qui restent de 
décider mais à nous tous ne partez pas vous partez et ensuite on est là à ne pas savoir quoi faire 
car vous le savez sans vous on ne sait pas quoi faire c'est à nous tous Papa

Papa : Nous devons décider oui de l'avenir de la maison il faut qu'elle soit vide dans deux 
semaines si quelque chose vous intéresse servez-vous arrangez-vous entre vous cela ne me 
regarde plus

L’Aîné : Il n'était pas question de louer la maison c'était ce qui était convenu nous en avions 
parlé non Maman serait là elle le dirait nous en avions parlé je ne suis pas fou nous avions dit 
qu'il était préférable de la louer

La Jeune : Il y a une offre d'achat de toute la propriété



L’Aîné : Et je ne suis pas mis au courant

La Seule : Justement on te met au courant

L’Aîné : Laisse-moi finir s'il te plaît je ne suis pas mis au courant je suis la première personne 
concernée nous avions dit qu'elle serait louée pour permettre à Papa de toucher une rente 
suffisante pour qu'il puisse finir ses jours sur la côte il faudrait m'expliquer ce que vous voulez

La Seule : Encore faudrait-il avoir la parole j'ai pris rendez-vous chez le notaire il y a deux 
semaines et je lui ai exprimé le sentiment que j'avais quant à la location de la maison et que je 
préférerais la vendre il m'a dit que les bénéfices seraient plus grands car une location de maison 
suscite au préalable de nombreux travaux de mise aux normes et que ces travaux

La Jeune : Ne feraient que ralentir la rentrée d'argent pour Papa c'est évident

L’Aîné : Attends tu es au courant ah oui tu es au courant elle t'en a parlé non vous y avez été 
ensemble chacun fait ses petits calculs

La Seule : Mais on ne calcule pas on se renseigne

L’Aîné : On se renseigne

La Seule : Tu as décidé d'être désagréable toute la journée je ne me suis pas tapée six heures 
de route pour avoir en face

L’Aîné : Pour pour quoi quoi tes six heures de route

La Jeune : Ne recommencez pas on vient d'arriver

L’Aîné : Attends c'est de notre faute c'est de notre faute si tu habites loin elle se plaint je la 
connais elle se plaint là d'habiter loin de ne pas être à côté d'être exclue bientôt de la famille

Papa : Calmez-vous on est là

La Seule : Vas-y déverse-toi je ne sais pas ce que j’ai fait je ne vois pas pourquoi tu me parles 
comme ça je n'ai rien fait j'arrive toute à l'heure tu m'agresses je ne comprends pas

Papa : J’aimerais continuer tu arrêtes elle est debout elle est bien tu arrêtes ça ne sert à rien 
là ce que tu fais ça ne sert à rien je continue je reprends je suis heureux je pars nostalgique 
j’insiste voilà j’insiste sur le fait que chacun d’entre vous reçoive une part égale de l’héritage 
j’y tiens vous êtes tous mes enfants et je tiens fermement à ce que chacun d’entre vous reçoive 
ait un souvenir de moi et de votre mère je ne vous laisserai pas sans rien dans deux semaines la 
maison est vide et je pars sur la côte mes affaires sont prêtes je prends le strict nécessaire 
souvenirs les plus proches

La Belle-Fille : Bon anniversaire désolée je suis désolée je ne voulais pas il m’avait dit surtout 
tu ne viens pas je sais je suis désolée mais pour le plat je prépare j’ai réfléchi mais je ne sais 
pas vous êtes combien je ne sais pas des fois six des fois cinq je ne sais plus peut-être tu n’es 
pas toute seule je ne vous ai pas vus tout à l’heure alors je ne pouvais pas savoir si jamais tu 
étais accompagnée ça change tout après pour le plat

Papa : Cinq



L’Aîné : Comme d’habitude

La Seule : Je suis toute seule

La Belle-Fille : Non d’habitude nous sommes trois ton père et toi nous ne sommes pas cinq 
mais d’accord tu es toute seule je ne l’ai pas dit encore désolée je suis très contente de vous 
voir ici aujourd’hui très contente

L’Aîné : Merci

La Belle-Fille : J’y retourne cinq donc (elle sort)

Papa : Je vous laisse la maison je vous laisse faire le tri les souvenirs je sors faire un tour je 
reviendrai tout à l’heure je vous laisse entre vous je n’aime pas

La Jeune : Papa tu peux rester on peut faire ça ensemble on vient d’arriver on est bien là on 
peut continuer ensemble

L’Aîné : Non mais attendez on fait quoi on vide la maison ça veut dire quoi nous étions d’accord 
de louer la maison

La Seule : Nous en avions parlé mais rien n’était fixé écrit Papa veut que l’on vide la maison il 
l’a dit

L’Aîné : J’ai entendu mais nous ne sommes pas pressés si on vient d’arriver je ne comprends 
plus

La Jeune : Il y a une offre à quatre-vingt-dix mille

La Seule : Elle est estimée cent vingt mille

La Jeune : Des gens très sympas

L’Aîné : Papa tu veux ajouter

Papa : Tu as bien entendu je ne veux plus rester ici

L’Aîné : C’est notre maison ta maison on a vécu ici on ne peut pas enfin je ne peux pas 
faire le vide comme ça pardon ce n’est pas si simple pour moi mais si tout le monde est 
d’accord

La Jeune : C’est dur pour Papa

L’Aîné : Alors pourquoi partir

La Seule : Depuis que Maman n’est plus là

La Jeune : Dur de rester ici il a besoin d’ailleurs tu peux comprendre

L’Aîné : Je comprends je vais sortir un peu je reviens je prends l’air j’imaginais cet 
instant autrement c’est tout

La Belle-Fille : Juste deux mots



L’Aîné : Si c’est pour une question de repas on est cinq comme tout à l’heure ça ça ne change 
pas

La Belle-Fille : C’est prêt on peut passer à table

Papa : On arrive une dernière chose il faut que vous appeliez votre frère qu’il vienne il 
ne décrochera pas si je le fais

La Jeune : On s’en occupe

Papa : A table alors

(Ils sortent)



Scène 3 : Après manger.

L’Aîné : Quelqu'un t'a demandé de venir enfin quelqu'un a souhaité que tu sois des nôtres 
personne ne t’a appelée non

La Belle-Fille : Je ne t’ai rien fait je n’ai pas à subir je ne t’ai rien fait tu n’as pas à me parler

L’Aîné : Ce n’est pas le moment nous en reparlerons ce n’est pas le moment

La Belle-Fille : Tu cries toi aussi (elle sort)

La Seule : Oui tout le monde crie c’est une habitude on se comprend mieux sans doute

La Jeune : Ça reste très désagréable de vous entendre

La Seule : Oui oui oui

La Jeune : Quoi

La Seule : La sagesse a parlé nous sommes désagréables comme toujours nous ouvrons nos 
bouches trop souvent nous sommes trop

La Jeune : Tu n’as pas compris ce que j’ai dit

La Seule : Mais tout le monde comprend ce que tu veux dire ne te prends pas pour je ne sais 
quoi ou je ne sais qui tout le monde comprend arrête de penser que tu es la seule

La Jeune : Ça fait combien de temps que tu n’as pas baisé

L’Ainé : Non ne rentre pas là-dedans s’il te plaît

La Jeune : Elle veut parler parlons

La Seule : Tu veux entendre quoi

La Jeune : Une réponse je te pose une question c’est logique non

La Belle-Fille : (elle entre) Votre frère vient d’appeler

L’Ainé : Quoi

La Belle-Fille : Votre frère

L’Ainé : Qu’est-ce qu’il a dit

La Belle-Fille : Il a dit ce n’est pas le moment il vous en reparlera mais ce n’est pas le 
moment il ne veut pas revenir

La Seule : Il faut qu’il vienne appelle Papa

La Jeune : Il dort



La Seule : Oui c’est bien mais là je n’attends pas de réponse je te demande d’y aller
La Belle-Fille : J’y vais je n’ai rien à faire là ce sont

La Seule : Merci

La Belle-Fille : Vos affaires vos affaires (elle sort)

L’Aîné : Il ne veut pas venir nous n’avons pas besoin de lui

La Seule : Il a le droit à sa part comme nous trois

L’Aîné : Il n’en veut pas je me trompe

La Jeune : Nous devrions laisser Papa en dehors de ça

La Seule : Il faut le marquer il faut l’écrire

Papa : Qu’est-ce qu’il a dit

L’Aîné : Il ne veut pas

Papa : Il allait bien dîtes-moi comment était sa voix il a parlé de moi

La Seule : Il ne veut pas de l’héritage il ne veut rien je pense qu’il serait important de l’écrire 
il faut être clair aujourd’hui avec les papiers Papa

Papa : Il a le droit à sa part

L’Aîné : Il faut que tu le déshérites

Papa : Il n’a pas le droit de faire ça

L’Aîné : C’est son choix Papa il ne veut plus te voir

Papa : Vous aussi alors

La Jeune : Papa on peut voir ça ensemble si tu veux on va le rappeler

Papa : Vous le comprenez vous acceptez ce qu’il fait je n’ai pas mérité qu’on me crache dessus 
comme il le fait je vous ai élevé

L’Aîné : On ne te reproche rien

Papa : J’y ai mis toute ma force vous ai tout donné tout ce que je pouvais et aujourd’hui il ne 
vient pas il ne veut pas ce n’est pas le moment il a sans doute d’autres choses à faire son travail 
sa place sa carrière se montrer pas toujours disponible ce n’est jamais le moment qu’est-ce qu’il 
croit que je vais l’attendre encore longtemps je l’ai attendu et encore aujourd’hui je l’attends il 
a appelé ta femme me réveille il a appelé j’étais fou j’ai couru vers le téléphone je voulais 
entendre sa voix qu’il me parle je suis son père non je ne devrais pas crier cela ne sert à rien

La Jeune : On va le rappeler ne t’inquiète pas



Scène 19 : Enfin.

La Belle-Fille : Je vous cherchais partout il faut rentrer

Papa : Angèle vous êtes revenue

La Belle-Fille : Il faut rentrer dans votre chambre

Papa : Il faut leur dire qu’ils me manquent

La Belle-Fille : Pardon

Papa : Mes enfants dîtes-leur qu’ils me manquent j’ai besoin qu’ils soient là

La Belle-Fille : Je leur dirai mais il faut rentrer

Papa : Heureusement que vous êtes là Angèle ils vous comprennent vous ils vous écoutent ils ont 
de la chance de vous avoir qu’est-ce que l’on mange ce soir

La Belle-Fille : Je ne m’occupe pas de la cuisine ici

Papa : Vous n’aimez plus ça vous avez tord vous cuisiniez drôlement bien vous pourriez 
m’emmener en voiture nous glisserions sur la route vous avez deux voitures je le sais vous me 
l’avez dit ou non je pourrais en prendre une et vous emmener glisser

La Belle-Fille : Écoutez

Papa : Vous n’aimez pas glisser

La Belle-Fille : Vous ne pouvez plus conduire

Papa : Vous êtes toujours aussi simple

La Belle-Fille : Comment dois-je le prendre

Papa : Bien

La Belle-Fille : Bien

Papa : Vous faîtes plaisir à voir
Vous voyez toutes ces étoiles Angèle elles nous regardent elles sont si brillantes si loin si 
nombreuses inaccessibles

La Belle-Fille : Vous avez l’air triste je vais chercher quelqu’un

Papa : Non non je rêve tout seul je me fais à l’idée de partir vous avez raison rentrons j’ai froid

Musique
Comme un rêve
Des étoiles.


