Faire famille
Histoire d’un mariage pour tous
Une pièce en 16 tableaux de Didier Barth
2011
Synopsis :
Se rencontrer et se marier, ça devrait être si simple !
On parle du mariage homo, pourquoi pas ?
Petit tour d’horizon de la rencontre.
Les personnages
 Albert

 Marinette

 Anémone

 Moana

 Astrid

 Ondine

 Clark

 Oswald

 Harriet

 Suzanne

 Marin

 Vassili
Apparition des personnages
Qui

Dans quelle scène

Albert

9 / 10 / 16

Anémone

5 / 10 / 13 / 15 / 16

Astrid

4 / 8 / 11 / 15 / 16

Clark

8

Harriet

1 / 10 / 13 / 15 / 16

Marin

5

Marinette

1 / 3 / 6 / 8 / 11 / 12 / 16

Moana

2 / 6 / 9 /12 / 16

Ondine

3 / 7 / 9 / 13 / 16

Oswald

7 / 14

Suzanne

4 / 14 / 16

Vassili

2 / 9 / 16
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Sketch 1

Harriet est devant son ordinateur.
Harriet
C’est trop dur. Je n’y arriverais jamais toute seule. J’en ai marre !

Arrive Marinette
Marinette
Salut Harriet. Tu fais quoi ?
Harriet
Je rédige mon annonce ! J’ai du mal, c’est trop dur.
Marinette
Je peux lire ce que tu as mis ?
Harriet
Oui, vas-y !
Marinette
« Je recherche une vie simple et sans aucune complication, pour partager, vivre heureuse,
sans toujours vouloir être au dessus des autres. ». Non, ça ne va pas ! C’est bateau, banal.
Harriet
Je sais. J’en ai marre !
Marinette
Tu veux que je t’aide ?
Harriet
Oui ! Marinette, t’es ma meilleure amie. Aide-moi.
J’en ai marre d’être seule !
Marinette
À mon avis, tu ne dois pas trop dire ce que tu veux. Enfin, pas trop précisément. La rencontre,
c’est le hasard, aide ce hasard mais ne le dirige pas. Tous ceux qui essaient les sites internet
sans réussir, c’est parce qu’ils cherchent un idéal et refusent le hasard !
Harriet
T’as surement raison Marinette.
Marinette
Moi j’écrirais clairement mes attentes. Vivre heureuse par exemple. On s’en fout. Tu connais
des gens qui veulent vivre malheureux ?
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Harriet
Non !
Marinette
On est d’accord ! Alors, que cherches-tu ?
Harriet
À pu être seule. Me marier et avoir des enfants.
Marinette
Alors ça, faut le dire ! Dès le départ. Tu ne veux pas une aventure d’un moment mais une
aventure plus longue, l’aventure de donner la vie !
Harriet
Oui ! C’est ça !
Marinette
T’en as marre d’être seule, faut le dire. Et après, dans le profil, je suppose qu’ils demandent
des détails sur le physique, l’argent, les loisirs, et tout ça.
Harriet
Oui.
Marinette
Alors pas besoin de le mettre dans l’annonce. Elle doit donner envie de lire tout le profil.
Harriet
Et tu proposes quoi alors ?
Marinette
Attends, je réfléchis. Par exemple :
Célibataire de longue durée, je cherche à rencontrer celui qui fera de moi une maman
heureuse et comblée, qui fera grandir avec moi notre ou nos enfants. Je désire simplement
rencontrer l’amour au détour d’une rencontre. À bientôt. Harriet.
Voilà. T’en penses quoi ?
Harriet
OK, on essaie comme ça !
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Sketch 2

Moana est devant son ordinateur.
Moana
C’est trop dur. J’y arriverais jamais toute seule. J’en ai marre !

Arrive Vassili
Vassili
Salut Moana. Tu fais quoi ?
Moana
Je rédige mon annonce ! J’ai du mal, c’est trop dur.
Vassili
Quelle annonce ?
Moana
Sur internet, pour rencontrer quelqu’un. J’en ai marre du célibat.
Vassili
Et dans ton boulot, tu peux pas rencontrer quelqu’un ?
Moana
J’aide les gens à se rencontrer. J'fais ça toute la journée pour les autres. Mais pour moi, j’y
arrive pas !
Vassili
Je peux lire ce que tu as mis ?
Moana
Oui, vas-y !
Vassili
« Je recherche une vie simple et sans aucune complication, pour partager, vivre heureuse,
sans toujours vouloir être au dessus des autres. ». Non, ça va pas ! C’est bateau, banal.
Moana
Je sais. J’en ai marre ! J’en ai marre d’être seule.
Vassili
Tu veux que je t’aide ?
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Moana
Oui ! Vassili, t’es mon meilleur ami. Aide-moi. J’en ai marre d’être seule.
Vassili
À mon avis, tu ne dois pas trop dire ce que tu veux. La rencontre, c’est le hasard. Laisse sa
chance au hasard.
Moana
La chance au hasard ! Le hasard de la chance ! Mais ça fait vingt ans que je l’attends ce
hasard !
Vassili
Es-tu sure de ne pas l’avoir laissé passer sans l’arrêter ?
Moana
Tu veux dire quoi par là ?
Vassili
L’amour est peut-être passé très près de toi sans que tu ne saches le voir et le prendre.
Moana
Ça fait vingt ans qu’on est amis ! Tu sais tout de ma vie. Alors, où est l’erreur ?
Vassili
Y’a pas d’erreur. Y’a juste un état d’esprit.
Moana
Tu m’aides ou pas ?
Vassili
Moi j’écrirais clairement mes attentes. Vivre heureuse par exemple. On s’en fout. Tu connais
des gens qui veulent vivre malheureux ?
Moana
Non !
Vassili
On est d’accord !
Alors, que cherches-tu ?
Moana
À pu être seule. Me marier et avoir des enfants.
Vassili
Faut pas dire ça. Tu vas faire fuir les mecs ! Non, faut mentir.
Moana
Je veux pas mentir ! Je peux pas mentir !
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Vassili
Alors ça, faut le dire ! Dès le départ. Tu ne veux pas une aventure d’un moment mais une
aventure plus longue !
Moana
Oui ! C’est ça !
Vassili
T’en as marre d’être seule. Mais internet c’est nul. Et moi, je suis là. Non ?
Moana
Oui, mais toi t’es mon ami.
Vassili
Tu m’as jamais regardé.
Moana
Comment ça, jamais regardé ?
Vassili
T’es aveugle.
Moana
Oh non ! Pas toi ! T’es mon ami, on peut pas passer de l’amitié à l’amour.
Vassili
Et pourquoi ?
Moana
Parce que t’es mon ami ! Et parce que, c’est une autre femme que je voudrais rencontrer !
Vassili
Ah !!!!!!!!!!!!!
Moana
J’te déçois ?
Vassili
Non ! Enfin si ! Enfin, non ! J’sais plus. Tu me l’as jamais dit que t’étais lesbienne.
Moana
Les femmes m’attirent plus que les hommes ! Pourquoi donner un nom différent aux amours
différentes ?
Vassili
Bon, on est hors sujet.
Moana
Non ! Le mariage est pour tous maintenant.
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Vassili
Donc, et après, dans le profil, je suppose qu’ils demandent des détails sur le physique, l’argent,
les loisirs, et tout ça.
Moana
Oui.
Vassili
Alors pas besoin de le mettre dans l’annonce. Elle doit donner envie de lire tout le profil.
Moana
Et tu proposes quoi alors ?
Vassili
Attends, je réfléchis. Par exemple :
Célibataire de longue durée, je cherche à rencontrer celle qui fera de moi une maman
heureuse et comblée, qui fera grandir avec moi notre ou nos enfants. Je désire simplement
rencontrer l’amour au détour d’une rencontre. À bientôt. Moana
Voilà. T’en penses quoi ?
Moana
OK, on essaie comme ça !
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Sketch 3

Marinette en tenue de sport est à la buvette de la salle de sport, en nage. Elle se sèche avec
une serviette éponge. Une femme vient s’installer à côté d’elle et passe une commande. Elle
entame la conversation
Ondine
Je vous ai un peu observée jouer tout à l’heure, vous avez un joli smash !
Marinette
Merci ! Je ne vous avais jamais vu ici. Vous venez souvent ?
Ondine
A chaque fois que je peux ! Et vous ?
Marinette
Je joue tous les dimanches matin. Sauf, bien sûr, si je suis de sortie.
Ondine
J’essaierai de venir plus souvent le dimanche alors !
Marinette
Comme vous voulez !
Ondine
Sinon, vous faites quoi dans la vie ?
Marinette
Vous êtes bien curieuse ! Je suis médecin !
Ondine
Hum, je crois que je vais changer de médecin traitant !
Marinette
Médecin spécialiste. Je suis neurologue.
Ondine
Super ! Mais je n’ai malheureusement pas besoin de neurologue. Pour l’instant ! Je touche du
singe !
Marinette
Ce n’est pas grave. Tant mieux pour vous !
Ondine
Moi, je suis secrétaire. Pas médicale.
Marinette
Vous buvez quelque chose ?
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Ondine
J’aime bien venir ici. C’est le sport que j’aurais aimé pratiquer. Lorsque je vois quelqu’un jouer
aussi bien que vous, je suis en extase. Et là, vous m’avez vraiment charmée.
Marinette
Merci. Ça fait plaisir à entendre.
Ondine
Ça m’occupe de venir, sinon, je m’ennuie. Je n’ai pas besoin de voir des champions mondiaux
pour avoir des idoles. Les bons joueurs me suffisent.
Marinette
Vous me dites que vous vous ennuyez le week-end. Vous vivez seule ?
Ondine
Le week-end je suis seule. J’aurais aimé rencontrer d’autres personnes.
Marinette
Et vous aimeriez rencontrer qui ?
Ondine
Mon rêve aurait été de rencontrer un athlète avec une belle voix. Un gars du genre Yannick
Noah, qui a réussi dans le sport et dans la chanson.
Marinette

Visiblement déçue
Vous avez essayé les sites de rencontre ?
Ondine
Je veux pas divorcer. Mon mari n’est jamais là, il travaille trop mais je l’aime ! Je dis juste
qu’il travaille et que je m’ennuie le week-end !
Vous allez chercher quoi vous ?
Marinette
Rien, rien ! Vous m’abordez comme ça, vous me parlez de vous, de votre ennui. Alors j’imaginais
un tas de choses !
Ondine
Vous avez l’imagination fertile vous.
Marinette
Parfois, il faut savoir casser ce qui se fend.
Ondine
Vous croyez ?
Marinette
J’en suis persuadée. Croyez en mon expérience.
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Ondine
Vous m’aideriez à le faire ?
Marinette
Bin, euh ! Vaut mieux demander à des gens qui vous connaissent bien.
Ondine
De quoi je me mêle ? Tout va bien dans mon couple.

Elle regarde sa montre
Oh, je vois l’heure. J’y vais. Merci pour cette petite conversation.
Marinette
À une autre fois ! Au revoir.
Ondine
Au revoir !

Elle s’éloigne
Marinette
Dommage tout de même !
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Sketch 4
Suzanne
Tu me fais chier !
Astrid
Quoi encore ?
Suzanne
Tu as vu à quelle heure t’es rentrée cette nuit !
Astrid
J’ai pas fait de bruit pour pas te réveiller. C’est pas d’ma faute si tu dors pas !
Suzanne
5h00 ! Il était 5h00 du matin !
Astrid
Oui ! J’suis rentré à 5h00 du mat, et alors ? La partie a durée, et comme je gagnais !
Suzanne
Ah oui ! Et combien tu rapportes ce coup ci ?
Astrid
Rien ! J’ai tout perdu à la fin !
Suzanne
Comme d’hab. ! Et, t’as perdu combien ce coup ci ?
Astrid
Les 500 euros du départ.
Suzanne
Du départ ! D’accord ! Et tes gains ? Tu étais monté à combien avant de tout reperdre ?
Astrid
Au plus fort, j’avais gagné 1.600 euros !
Suzanne
Et tu ne sais pas t’arrêter à temps ?
Astrid
Tu me fais chier toi aussi avec tes questions !
Suzanne
Oui ! Mais le fric ? En attendant, c’est moi qui le gagne, pas toi !
Astrid
Tu sais bien que ce n’est pas de ma faute, si je suis au chômage !
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Suzanne
C’est de ta faute si tu as quitté ton job sans raison ! C’est de ta faute si tu n’es pas
indemnisé ! C’est de ta faute si tu ne cherches pas d’autre emploi. Mon salaire te suffit !
Fainéant !
Astrid
Bin oui ! J’aime pas avoir quelqu’un qui me commande ! Et ton salaire, c’est assez pour nous
deux, non ?
Suzanne
C’est de pire en pire chaque jour. Au début t’allais jouer au tarot avec ta bande, je ne disais
rien. Je trouve même ça bien d’avoir des soirées à soi, des loisirs non partagés en couple. Mais
là, le poker, NON, NON et NON ! C’est un jeu de massacre !
Astrid
J’te jure que tu ne regretteras pas les fortunes que je vais t’amener ! J’t’emmènerai visiter le
monde !
Suzanne
En attendant, je vois surtout les fortunes que tu fais déménager et qui visitent les poches
des autres !
Astrid
Allez ! Viens m’embrasser ! Je te demande pardon ! Je te promets que je le ferai plus !
Suzanne
Quoi ? Jouer ?
Astrid
Non ! Ça je ne peux pas !
Remiser ce que j’ai gagné ! Jouer, c’est ma vie ! Et c’est la meilleure façon de devenir riche !
Allez, viens ! On va s’allonger à deux !
Suzanne
Ce n’est pas avec un gros câlin que tu te feras pardonner ce coup ci !
Astrid
Mais tu me gonfles à la fin ! Y’a jamais rien qui te va ! Et tu veux jamais qu’on se réconcilie !
Qu’est ce que tu veux à la fin !
Suzanne
Je veux que tu redeviennes la fille charmante qui m’a séduite ! C’est tout !
Astrid
J’t’ai draguée, et, oui, j’étais content que tu m’dises oui, et que ça marche. J’ai été sage, …,
trop longtemps !
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Suzanne
La première année a été merveilleuse. Mais maintenant, çà fait 2 ans que je te supporte. J’en
ai ras le bol ! Je suis juste là pour combler ta libido, pour calmer tes ardeurs et tes
fantasmes ! On ne partage plus rien d’autre que le lit !
Astrid
Qu’est-ce que tu veux partager ? Tes fous rires débiles avec tes collègues de travail ? Tes
parents qui te font chier ? Tes amis intellos ? Ta gueule lorsque je regarde le foot ?
Suzanne
Alors là ! Tu dépasses les bornes ! Je m’en vais !
Astrid
Tu vas aller où ?
Suzanne
Chez mes amis justement ! Eux, au moins, ils savent partager, discuter et rire ! Eux au moins
ils ont de la conversation et de l’esprit !
Astrid
Oui c’est ça ! Va l’retrouver ton meilleur ami ! J’suis sur que vous baisez à trois chez lui !
Suzanne
Ça ne va pas la tête, non ? Tu ne sais même pas ce que c’est que l’amitié ! Et encore moins
l’Amour !
Astrid
Moi, mes amis, je passe plusieurs soirées par semaine avec eux !
Toi, les tiens, tu les vois à l’occasion !
Suzanne
Des nuits à te faire pomper ton fric. Tu appelles ça des amis ? Et les miens, je les vois moins
souvent depuis qu’on est ensemble. Je les vois moins parce que TU ne les aimes pas. C’est pour
toi, abruti !
Astrid
Va-t-en puisque t’en rêves ! J’trouverai bien une autre gonzesse pour baiser ! C’est pas les
meufs seules qui manquent !
Suzanne
Si tu l’as pas déjà trouvée ta poufiasse !
Astrid
Ouais ! Les filles, moi, elles tombent à mes pieds ! Si tu voulais baiser plus souvent, j’s’rais pas
obligée d’aller voir ailleurs !
Suzanne
Alors c’est vrai ! T’es déjà allé voir ailleurs ?
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Astrid
Et pas qu’une fois ma belle !

Suzanne craque, pleure et sort en claquant la porte
Astrid
Adieu, pauvre cruche !
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