Allez vous faire cuire un oeuf !

ACTE 1

Brigitte est seule en scène, assise à la table du salon. Un panier de linge se trouve à ses côtés. Très
concentrée, elle lit un problème de mathématiques dans un livre de CM2.

BRIGITTE - « Lucas, Théo, Sonia et Léa ont chez eux des chaises et des tabourets... » . Tu parles, on se
doute bien qu'ils vont pas rester debout toute la journée. « Chaque chaise a 4 pieds... » . Sans blague
! « … chaque tabouret a 3 pieds. Petit a). Chez Lucas, il y a 14 chaises et 7 tabourets. Combien y a-t-il de
pieds en tout ? » . (Elle écrit sur un petit cahier d'écolier.) Alors 14 fois 4, ça fait 56; 7 fois 3, ça fait 21. 56
et 21, 77 pieds. « Petit b). Chez Théo, il y a plus de chaises que de tabourets. En tout, il y a 53 pieds.
Combien y a-t-il de chaises ? Combien y a-t-il de tabourets ? » . (Elle se gratte la tête.) Franchement, je me
demande ce qu'ils espèrent les profs avec des problèmes aussi tordus.
Julien, le fils, entre en scène. Désinvolte, il mâche du chewing-gum, il joue avec une console.

JULIEN - Bon alors maman, t'en es où dans le problème ?
BRIGITTE - Pas de problème... Enfin je veux dire, ça vient... C'est pour quand déjà ?
JULIEN - Lundi.
BRIGITTE - Dis donc, tu ne pourrais pas faire un effort ?
JULIEN, lève un œil de son jeu - Quoi ?
BRIGITTE - Je dis, tu ne pourrais pas faire un effort ?
JULIEN - Mais elle est nulle la maîtresse, même papa il le dit. Elle nous pose toujours des problèmes que
j'y comprends rien.
BRIGITTE - Auxquels je ne comprends rien.
JULIEN - Quoi ?
BRIGITTE - Auxquels je ne comprends rien.
JULIEN - Ben, c'est qu'est-ce que je te dis !
BRIGITTE - Ce que je te dis. (Elle lève les yeux au ciel.)
Julien, toujours plongé dans son jeu, n'a rien entendu, fait un tour de la pièce et sort.

BRIGITTE, va relire rapidement - « Petit b). Chez Théo, il y a plus de chaises que de … » . (Elle lit dans sa
tête.) « Combien y a-t-il de tabourets ? » . (Elle se gratte la tête, souffle, effectue quelques calculs.)
Franchement si c'est pas une honte de torturer des gamins avec des problèmes pareils. Je m'en vais aller la
voir la maîtresse d'école, je m'en vais lui dire deux mots avec ses histoires de chaises et de tabourets. « 14
chaises... 7 tabourets... » . Quelques bancs à la place de tout ce bazar, et on aurait la paix. Faut que je
fasse vite moi, parce que je vous ai pas dit ? (Au public.) Mon cher mari n'a rien trouvé de mieux que
d'inviter la famille et les amis pour mon anniversaire. Et qui c'est qui prépare le repas ? La Bibiche bien
sûr. Tu fais tellement bien la cuisine qu'il dit... Ça te fera plaisir d'avoir tout ton petit monde qu'il dit... Tu
parles... (Elle regarde le problème.) « 53 pieds... 14 chaises... » . (A nouveau au public.) Et l'autre qu'a décidé

de nous pourrir le week-end avec ses problèmes de mobilier. Forcément elle est célibataire, elle se rend
pas compte. Elle a pas 15 personnes à nourrir ce soir. Faut dire qu'elle a 40 ans bien tassés, et avec la tête
qu'elle a, elle est pas prête de trouver un chéri. (Elle regarde à nouveau le problème.) Un problème pareil,
moi je dis, c'est à la limite de la maltraitance... « Autant de chaises que de... 98 pieds... » . (Au public.) 50
ans, ça se fête qu'il m'a dit mon cher mari. Un demi-siècle... Et il insiste bien sur le mot « siècle », des fois
que j'aurais pas compris. (Elle regarde à nouveau le problème, puis le public.) Elle a pas de gamin à elle, alors
elle se venge sur ceux des autres... A propos de chaises, je me demande si j'en ai assez pour ce soir. J'ai
quelques tabourets... à quatre pieds... (Elle regarde le problème.) Je t'en ficherais des tabourets à trois
pieds...
Solange sa mère, va faire une entrée tonitruante, une bouteille dans une main, un dossier dans l'autre.
Tenue assez excentrique, de toute évidence, Solange veut paraître plus jeune que son âge. Elle arrive en silence et
va crier dans le dos de Brigitte qui ne l'a pas entendue.

SOLANGE - Bon anniversaire ! Tu vas bien ma fille ?

(Brigitte a sursauté, lâché son stylo et se tient le

cœur.)

BRIGITTE - Maman, je t'ai dit mille fois d'éviter ce genre de plaisanteries. (Elle se reprend.) Excepté des
problèmes de chaises et de tabourets, tout va bien.
SOLANGE - Bon anniversaire ma chérie, ça fait quoi d'avoir 50 ans ? (Elle pose sa bouteille et son dossier.)
Un demi-siècle... (Brigitte la regarde levant les yeux au ciel.)
BRIGITTE - 50 ans ? Rien. Tiens, toi maman qui nous rabâche souvent que tu es sortie du CM2 avec
mention, il y a un problème pour toi. (Solange pose son dossier, prend la place de sa fille.)
SOLANGE - Dis donc, tu crois que c'est une bonne habitude de faire les devoirs de ton fils ? Enfin ! (Elle
lit le début du problème rapidement.) 14 fois 4... 7 fois 3... (Elle marmonne et griffonne.) Facile !
BRIGITTE - C'est après que ça se gâte !
SOLANGE - « 53 pieds... Combien de chaises... ? » .
BRIGITTE - Eh bien oui, combien de chaises ? Je te laisse, je retourne dans ma cuisine, parce que, pour
mes 50 ans, mon mari a eu la bonne idée d'inviter quinze personnes, mais pas de se charger du repas.
SOLANGE - Va Brigitte, je te règle ton problème vite fait. (Brigitte sort.) 53 pieds, il y a plus de chaises...
Si on a 10 chaises, 40 pieds... (Elle souffle devant le problème. Elle va régulièrement s'adresser au public.) Et
après on s'étonne que les jeunes tournent mal. Tu parles, avec des problèmes pareils, c'est pas étonnant...
Si c'est pas malheureux... « Petit c). Chez Sonia, il y a autant de chaises que de tabourets. En tout, il y a
98 pieds. Combien y a-t-il de chaises ? Combien y a-t-il de tabourets ? » . (Un court moment de silence et
d'interrogation.) « Petit d). Chez Léa, il y a en tout 23 sièges (chaises et tabourets) et 79 pieds. Combien y
a-t-il de chaises ?... Combien y a-t-il de tabourets ? » . (Elle souffle très fort.) 98 pieds... Autant de chaises
que de tabourets... Si on met 12 chaises, ça fait 12 fois 4, 48. 12 tabourets, ça fait 12 fois 3, 36. 48 et 36,
ça fait... Ça ne va pas, il manque des pieds ! Eh bien je comprends qu'il prenne pas son pied le gamin avec
un problème de ce genre. 23 sièges en tout... 79 pieds... (Au public.) Forcément ça les énerve les jeunes,
des problèmes pareils ! Alors ils se défoulent en cassant les magasins et en brûlant les voitures... (Elle se
lève, se dirige vers la porte ouverte et parle à sa fille qui est dans la cuisine.) Dis donc Brigitte, elle fait quoi
dans la vie la maîtresse de Julien ? Parce que son problème là, c'est un peu...(Brigitte réapparaît, de la farine
sur les mains, s'essuyant à son tablier.)

BRIGITTE - Je sais, je sais...

