On entend sonner à la porte. Brigitte revient avec un tablier, une spatule à la main, constate que personne
ne va ouvrir.

BRIGITTE - Ne bougez pas surtout ! (Elle sort et revient avec la voisine accompagnée de son mari.)
JOSIANE - Alors, qu'est-ce que j'apprends chez la boulangère d'en bas ? C'est l'anniversaire de
notre voisine ? 50 balais, et elle allait nous cacher ça ? Nous, ses nouveaux voisins ? Alors qu'est-ce
qu'on s'est dit avec mon mari ? Il faut qu'on marque le coup avec notre nouvelle voisine.
Elle présente son mari, Gérard Vainblanc. Ils ont tous les deux une tenue «nouveaux riches», affichant
ostensiblement leur réussite sociale. Il tient un paquet dans la main, il s'agit d'un autocuiseur qu'il va offrir.

GERARD - Enchanté ! Vainblanc. Gérard Vainblanc. Avec un a, à « Vain ». Vainblanc, comme du
vin blanc. Mais ce qui est rigolo, c’est que moi et ma femme, on préfère le vin rouge. Vous me
direz, ça n’a rien à voir ! Mais bon, c’est rigolo !
JOSIANE - Laisse mon Gégé, j'l'ai déjà dit à la dame. On a fait connaissance tout à l'heure.
BRIGITTE - Euh... Brigitte Tatin. (Gérard Vainblanc offre son cadeau.)
GERARD - Cadeau !
BRIGITTE - Oh merci, mais il ne fallait pas voyons !
GERARD - Taratata ! 50 piges, c'est pas rien ! Tout en parlant ils sont entrés dans le salon, Brigitte leur
présente son mari et sa mère.

BRIGITTE - Solange, ma mère. Alban, mon mari. (Ils se serrent la main.) Madame et Monsieur
Vainblanc sont nos nouveaux voisins. Ils m'ont apporté ça pour mon anniversaire. (Brigitte déballe
l'autocuiseur.)

JOSIANE - C'est en achetant notre pain tout à l'heure, et en discutant avec la boulangère, qu'on a
appris que notre voisine avait 50 ans. (Brigitte a l'autocuiseur dans les mains.) Alors, on s'est dit, on
peut pas laisser passer ça.
GERARD - Oui, c'est la boulangère qui nous l'a dit. D'ailleurs en la « croissant » , j'ai vu qu'elle
avait de belles miches la boulangère. Croissant... miches... la boulangère... Elle est bien bonne, non
? ! Ah ! Ah ! Ah !
JOSIANE - Ah ! Ah ! Ah ! Je vous l'avais dit qu'il était drôle mon Gégé. (Ils rient stupidement, les
autres restent de marbre.)

GERARD - Du coup, comme dit le cousin Léon, c'est pas le tout les choux. J'ai dit à Josiane: «
Josiane, laisse tomber les cartons, on va fêter l'anniversaire de la nouvelle voisine. ». Ça tombait
bien, j'en avais quelques-uns dans mon 4X4. Autocuiseur 8 litres grand luxe. Fermeture baïonnette
dernier cri. Système exclusif d'ouverture, fermeture automatique par simple pression. Le top du top
! La Rolls de l'autocuiseur !
BRIGITTE, embarrassée - Je vous remercie, c'est très gentil, mais...
GERARD - C'est tout à fait normal. Nos nouveaux voisins... Et puis pour tout vous dire, on fait
dans le faittout.
SOLANGE - Comment ?

GERARD - On fait dans le fait-tout... Je m'assois parce que j'ai mon dos qui... (Ils s'assoient.)
SOLANGE - Qu'est-ce que vous faites dans un fait-tout ?
JOSIANE - Non, pas dans « un » fait-tout, dans « le » fait-tout.
GERARD, se gonflant - Oui, nous sommes quincaillers à Dreux. Enfin... nous sommes propriétaires
d'une entreprise de quincaillerie. Casseroles, autocuiseurs, fait-tout... la plus grosse boîte de la
région dans le domaine, sans me vanter. Vous verriez la vitrine, douze mètres de long, deux étages,
et en gros, sur la rue: Vainblanc ! ... sur dix mètres. Ça jette ! Et puis, on a aussi deux autres
magasins dans le Loiret.
ALBAN - Formidable !
JOSIANE - En quelque sorte, mon Gégé c'est le chef d'orchestre des batteries de cuisine, le prince
des cocottes... (Ils sont les seuls à rire, stupidement.)
GERARD - Ma plus belle cocotte, c'est toi ma poule... (Il lui caresse le genou.)
ALBAN - Passionnant !

