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Charles-Edouard Baumont de Lacamp, l’un des chirurgiens 

parisiens les plus réputés, a l’ambition de devenir député. En cette 

soirée de réveillo n du 31 décembre, avec sa femme Marie-

Caroline, il reçoit  les Dupont-Rachinel, un couple très influent 

dont le soutien lui est indispensable s’il veut voir ses ambitions 

aboutir. « Tout doit être parfait ». Et c’est justement cette soirée 

que sa belle-mère Cassandre récemment veuve, a ch oisie pour 

présenter son nouveau compagnon Serge, un personnage 

excentrique, avec lequel « elle s’éclate »… Cette rencontre entre 

deux univers que tout oppose, risque de bouleverser les ambitions 

de Charles- 

Edouard lors d’un réveillon qui fera vaciller les certitudes du 

brillant médecin… 

Une comédie rythmée, drôle et émouvante.  

 
 
 
 
 

 
Enseignant, passionné par le théâtre et l’écriture, Jean-Luc Tabard s’est un jour lancé dans l’écriture de pièces pour 
la troupe locale amateur « Entre Scène et Mer », à laquelle il participe. Après le succès de sa première comédie Le 
coq au vin, il continue d’ écrire des pièces teintées d’humanisme dont le premier objectif est de faire rire, et toucher un 
large public. 
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Extraits 
MARIE-CAROLINE – Calmez-vous mon ami. Je vous rappelle si besoin est, que maman a tout de même 64 
ans. Avoir un enfant à cet âge, paraît pour le moins... déraisonnable.  
CHARLES-ÉDOUARD – Je sais... mais j'ai tout entendu. Elle a même dit « je vais leur présenter Serge le 
père ». Et les Dupont -Rachinel qui vont arriver dans quelques heures, c'est une catastrophe ! 
MARIE-CAROLINE – Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? Essayons de prendre u n peu de recul. 
CHARLES-ÉDOUARD – J'ai tout entendu je vous dis. Tout ! L'accouchement en juillet, elle va l'allaiter. 
Tout, je vous dis ! Tout ! Avec la voisine du dessous, et ça m'a mis sens dessus -dessous. 
MARIE-CAROLINE – Avec tout ça, je n'ai pas eu l e temps de vous dire mon chéri, mais ce soir, comment 
vous dire ?... Mère nous présente justement ce nouveau fiancé, il réveillonne avec nous. Je crois qu'il s'appelle 
Serge. 
CHARLES-ÉDOUARD – Non ! 
MARIE-CAROLINE – Si ! 
CHARLES-ÉDOUARD – Non ! Dites-moi que ce n'est pas vrai !... Il ne s'appelle pas Serge ! 
MARIE-CAROLINE – Si ! 
CHARLES-ÉDOUARD – C'est tout 
MARIE-CAROLINE – Je dois aussi vous dire... 
CHARLES-ÉDOUARD – Allez-y, au point où on en est !  
MARIE-CAROLINE – J'ai cru comprendre qu'ils se sont rencontrés... sur Internet. (Elle parle avec ménagement 
et guette les réactions de son mari.) 
CHARLES-ÉDOUARD – Super ! 
MARIE-CAROLINE – Ils parlent de se... (Elle regarde son mari avec inquiétude.) … se pacser. 
Charles-Édouard effondré ne dit plus rien. 
MARIE-CAROLINE – Vous avez l'air anéanti mon ami ?  
CHARLES-ÉDOUARD, effondré dans un fauteuil. – Pensez-donc ! Je ne me suis jamais senti aussi bien. Nous 
avons ce soir un réveillon avec les Dupont -Rachinel, et votre mère va nous annoncer qu'elle est enceinte à  64 
ans d'un enfant... Mohamed... de son ami Serge rencontré sur... internet, et avec qui elle va se pacser ! Tout ça 
va beaucoup plaire aux Dupont-Rachinel ! (Faussement réjoui.) C'est formidable! Mesdames, Messieurs, l'année 
finit en beauté ! (Il change de ton.) C'est foutu ! Je ne serai jamais député!  
MARIE-CAROLINE – Reprenez-vous mon ami, maman ne peut être enceinte à 64 ans. Cela ne se fait pas! 
Ce ne serait pas correct. 
CHARLES-ÉDOUARD – Pensez-vous que je suis fou ? Je sais ce que j'ai entendu. 
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