
La visiteuse du soir 

Patrick Genre 

Comédie courte : 10 minutes environ 

patricius.genus@laposte.net 

5 personnages (nombre adaptable selon les possibilités) 

Personnages :  

Père 

Mère 

Enfant 1 

Enfant 2 

Visiteuse  

 

Quelques adaptations sont possibles.  

Le rôle de la visiteuse peut être aussi joué par un homme, il suffit de changer son prénom 

(Côme par exemple) et quelques détails, mais c’est plus logique que ce soit une femme) Il faut 

aussi qu’un membre de la famille puisse jouer le rôle du personnage extérieur. Il peut n’y 

avoir qu’un enfant, mais il faut aussi adapter, voire supprimer certains passages 

 

Synopsis : une famille confinée. Et une visiteuse mystérieuse. Faut-il la faire entrer ? 

Décor, costumes : une famille d’aujourd’hui dans sa cuisine (ou salle à manger). 

 

Mère 

À table les enfants ! 

Père 

Allez bien vous laver les mains ! 

Enfants 

Oui papa, oui maman !  

Enfant 1  

qui arrive dans la cuisine 

Qu’est-ce qu’on mange ? 

Mère 

Des pâtes ! 

Enfants 

Des pâtes, non, pas encore des pâtes ! 

Mère 

On n’a pas le choix ! Papa est allé faire les courses et il n’a rapporté que des pâtes ! 

Père 

Qu’est-ce que je pouvais rapporter d’autre ? Dis-moi ?  

Mère 

Je ne sais pas, du riz, de la semoule...des flageolets... 

Père 
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Flageolets interdits en période de confinement ! 

Enfant 1 

Mais on  mange tout le temps des pâtes ! 

Enfant 2 

On en a marre des pâtes ! 

Enfants 

On ne veut plus  

De spaghetti 

De raviolis 

De tortellini 

De farfalle 

De lasagne 

De tagliatelle 

Et de cravattine ! 

Mère 

Vous me faites de la peine ! J’avais fait des pennes ! 

Enfants 

Mais nous on veut des frites 

Avec du ketchup ! 

Des chips ! 

Avec du ketchup ! 

On veut du jambon  

Avec du ketchup ! 

On veut du saucisson ! 

Avec du ketchup ? 

Non ! Pas avec le saucisson ! 

On veut de la mortadelle ! 

Et même des Babybel ! 

Des crêpes au sucre ! 

Des donuts au chocolat ! 

Du Nutella bien gras ! 

Et du Coca Cola 

Des hamburgers ! 

Des cheese burgers ! 

Des nuggets ! 

Mère 

Mais papa a aussi acheté du papier toilette ! 

Enfants 

On en a marre du papier toilette ! 

On veut des galettes 

De la ciboulette 



Des chouquettes 

Et des boulettes 

Des côtelettes 

Des coquillettes 

Des coquillettes ? Non ! 

Des escalopes 

Et des rollmops 

Des rollmops ?  

Des rollmops ?  

On veut du poulet 

Du porcelet 

Des malabars 

Du lard  

Et même des épinards ! 

Père  

qui hurle 

Stop ! Y en pas ! Vous mangerez ce qu’il y a !  

Les enfants se mettent à pleurer. 

Mère 

Maintenant ils pleurent, c’est malin ! 

Père 

Ils pleurent pour rien ! Voilà ce que c’est de les élever dans le coton ! 

Mère 

Ah oui, je les élève dans le coton ! Mes petits, mes agneaux, c’est vrai que je vous élève dans 

le coton ? 

Père 

Dans la soie, si tu préfères ! 

Mère 

Et toi, bien sûr, tu as été élevé à la dure !  

Père 

Oui, madame ! 

Mère 

Toi qui pleures pour une petite écharde dans le doigt ! 

Père 

Une écharde dans le doigt, ça fait très mal, tu sauras ! 

Mère 

Heureusement que les hommes n’accouchent pas ! 

Père 

Pendant ce temps-là, les pâtes refroidissent ! 

Mère 

C’est de ta faute ! 



Enfants 

Pourquoi c’est la faute de papa ?  

Père 

Voilà,  je suis tout énervé. Vite, ma solution hydro-alcoolique !  

Il va au frigo. 

Mère 

Ta solution hydro-alcoolique ? 

Père 

Oui, pour retrouver la sérénité, rien de tel que de se  boire une petite bière !  

Mère 

Sérénité, tu parles ! 

Enfant 1 

Qu’est-ce que ça veut dire, sérénité ? 

Mère 

Il veut dire, son calme ! 

Enfant 2 

Papa il n’est pas sirène ? Pourtant il crie tout le temps ! 

Père  

qui hurle 

Je ne crie pas tout le temps !  

Mère 

Si, tu cries tout le temps, et pour rien ! 

Père 

Si c’est comme ça, je vais boire ma bière tout seul sur le balcon ! 

Mère 

Bien sûr, c’est facile de fuir comme ça ! 

Enfant 1 

Je ne veux pas que papa il fuie par le balcon ! 

Mère 

Ne vous inquiétez pas, le balcon est inaccessible, avec les dix mètres cubes de papier toilette 

que papa y a entassés ! 

Père 

Je pourrais être grossier ! Si je ne me retenais pas devant les enfants ! 

Enfant 1 

Pourquoi papa il pourrait être grossier ? 

Enfant 2 

Il va dire un gros mot, papa ?  

Enfant 1 

C’est rigolo quand il dit des gros mots, papa ! 

Père 

Quand il y aura pénurie, vous serez bien contents d’avoir du papier toilette ! 



Enfant 1 

C’est quoi la pénurie ? 

Mère 

C’est quand il n’y en a plus ! Dans une centaine d’années, environ ! 

Père 

Rigole, rigole ! Tu verras comme c’est agréable, le papier journal ! Surtout les journaux en 

ligne ! 

Mère 

Pendant qu’on y est, je te fais savoir  qu’il n’y a pas que toi  qui fuis, il y a aussi les toilettes ! 

Il faudrait peut-être que tu t’en occupes ! 

Enfant 2 

C’est vrai que maintenant tu vas dire un gros mot, papa ? 

Tout à coup on frappe à la porte.  Stupéfaction. 

Père 

Ne bougez pas ! 

Mère 

Qu’est-ce qu’on fait ? Silence. On ouvre ? 

Père 

On ne bouge pas !  Chut... 

Mère 

Tu crois que c’est quelqu’un qui  s’est trompé ? 

Enfants 

Maman, on a peur !  

On frappe à nouveau. 

Père 

Il insiste ! 

Enfants 

C’est peut-être un fantôme !  

Mère 

Il faut ouvrir, on ne sait jamais, c’est peut-être important ! 

Père 

On ne bouge pas ! 

Mère 

Mais ! 

Père 

On ne bouge pas ! 

Mère 

C’est peut-être quelqu’un qui a besoin d’aide ! 

Père 

Eh bien, qu’il s’aide tout seul ! On nous aide nous ? Et puis, on n’est pas les restos du cœur 

ou Emmaüs ! 



Mère 

Mais quand même ! 

Père 

On ne bouge pas ! 

Enfant 

Mais, papa, c’est peut-être... 

Père 

Quoi, le père Noël ? 

Mère 

Nous sommes en mars (adapter le mois en fonction de l’évolution de la situation), je te 

signale ! 

 

Enfant  1 

Et en plus, lui, il passe par la cheminée. 

Enfant 2 

On n’a pas de cheminée, je te rappelle ! 

Enfant 1 

Alors, comment il fait pour nous apporter des cadeaux, le père Noël ? Hein, papa ?  

Père 

Je ne sais pas, il se débrouille ! 

Enfant 2 

Et puis d’abord, le père Noël, il n’existe pas ! 

Enfant 1 

Comment, il n’existe pas ! Papa, il/elle dit que le père Noël n’existe pas ! 

L’enfant pleure. 

Mère 

Ah, c’est malin, il/ elle pleure maintenant ! 

Père 

C’est de ta faute !  

Mère 

Ah voilà, maintenant c’est de ma faute ! Bien sûr, quand il y a un problème, c’est toujours 

ma faute ! 

Père 

Si tu n’es pas contente, retourne chez ta mère ! 

Mère 

Ah, ça, si je pouvais ! Il y a longtemps que je serais partie ! 

Enfants 

Tu veux partir chez mamie, maman ? 

Mère 

Mais non, mais non ! Mais c’est papa... 

Père 



Tu veux partir chez mamie, papa ? 

Père 

Mais non, mais non ! 

On frappe à nouveau. 

Père 

C’est peut-être le facteur ? 

Mère 

Le facteur, il sonne toujours deux fois ! (Ok, c’est facile !) 

Père 

Chronopost ? 

Mère 

BHL ? 

Père 

BHL ? Amazon ? 

Mère 

On a commandé quelque chose ? 

Père 

Non ! Je n’ai rien commandé, et toi ? 

Mère 

Non ?  

Enfants 

C’est peut-être un  livreur de pizzas ! 

Mère 

Un livreur de pizzas ? 

Enfants 

Ouais, des pizzas ! 

On veut des pizzas ! 

On veut des pizzas ! 

On veut des pizzas !  

On frappe encore 

Père 

On ne bouge pas, j’ai dit. 

On frappe encore. 

Mère 

Tu devrais quand même aller voir ! 

Père 

Voir quoi ? 

Mère 

Par le judas ! 

Enfant 1  

à part 



C’est quoi le judas ? 

Enfant  

2 à part 

C’était un monsieur méchant qui regardait toujours par le trou de la serrure. 

Enfant 1 

Comme papa quand on avait la jeune fille au pair ?  

Père 

Et après, quand j’aurai vu ? 

Mère 

Ben,  on verra ! 

Père 

C’est tout vu, je ne bouge pas. 

On frappe encore. 

Mère 

Cette fois, j’y vais moi ! 

Père 

Tu ne bouges pas ! 

Enfant 1 

Papa, moi j’y vais !  

Père 

C’est bon, j’y vais.  

Il va au judas 

Voix  

de l’extérieur 

Excusez-moi, c’est votre voisine ! 

Père 

Quelle voisine ? 

Voix 

Celle  du 19. 

Père  

à Mère 

Notre voisine du 19. À Mère. Tu vois qui c’est ? 

Mère 

Non. Le 19, voyons ?   

Enfant 1 

C’est la dame toute maigre ! 

Père 

Ah oui, celle qui se promène toujours avec une grande robe noire.  

Mère 

Celle qui  fait peur aux enfants ! 

Père 



Oui, la dingue du troisième ! 

Mère 

Ne dis pas ça devant eux ! 

Enfants 

Qu’est-ce qu’il ne faut pas dire devant nous ? 

Mère 

Rien, rien.  

Père  

à la voix 

Est-ce que vous êtes la dame toute maigre du troisième ? 

Voix 

Oui, c’est cela, la dame maigre  en noire, comme Barbara. 

Père 

Vous chantez ? 

Voix 

Pas vraiment, heureusement d’ailleurs ! 

Père 

 à Mère 

Tu sais son nom ? 

Mère 

Attends, il me semble que ça commence par Co... 

Père 

Coralie ? Corinne ?  

Mère 

Je ne sais plus. 

Père  

à Mère 

Et son nom de famille, tu le sais ? 

Mère 

« Vi » quelque chose ? Vidame, Vidal, Vidocq ?  

Père 

Que voulez-vous, voisine du 19 ?  

Voix 

J’ai fait un gâteau au chocolat, je pensais que ça pourrait adoucir un peu votre quotidien 

confiné. Surtout pour les enfants. 

Père 

C’est gentil, mais on n’a besoin de rien. 

Enfants 

Si, on a besoin de quelque chose ! On veut du gâteau ! 

On veut du gâteau ! 

On veut du gâteau au chocolat ! 



On ne veut plus des pâtes ! 

On veut du gâteau ! 

Père 

Silence ! Ok, les enfants. Mais on respecte bien les mesures barrière, hein !  

Enfants 

Oui, papa ! 

Père 

Attention, madame, je vais ouvrir. Vous pouvez reculer au fond du couloir ? 

Voix 

Je recule, ne vous inquiétez pas ! 

Père 

Bien, je vais ouvrir. Avant, vous pouvez me glisser votre attestation sous la porte, s’il vous 

plaît ? 

Voix 

Voilà.  

Il récupère le papier et lit. 

Corinne Vidocq... 

Mère 

Tu vois, c’est ce que je te disais... 

Père qui lit 

... Corinne Vidocq,19 gnagagna... Motif de sortie : déplacement entre le domicile et le lieu 

d’exercice de l’activité professionnelle dans le cadre d’activités ne pouvant être organisées 

sous forme de télétravail ? Vous ne vous seriez pas trompée de case ? 

Voix 

Ecoutez, j’ai mis au hasard, je n’y comprends rien à ces trucs administratifs. En plus, j’ai 

quand même peu de risque d’être contrôlée dans l’immeuble !  

Mère 

Voilà, et si tout le monde faisait comme vous ? 

Voix 

C’est peu probable, je suis assez unique en mon genre. Et le télétravail, ça ne marche pas 

pour moi. 

Père 

Vous déposez le gâteau sur le seuil, s’il vous plaît. Et vous rentrez chez vous dès que je l’ai 

pris, ok ?  

Enfants et Mère 

Merci, madame ! Vous êtes très gentille. 

Père 

Trois, deux, un... Il ouvre. Mais où elle est ? 

Visiteuse 

Coucou, surprise !  

La femme est dans l’entrée et passe par derrière le père.  Elle n’a pas de gâteau. 



Eh oui, ça marche toujours. Avant je faisais le coup de la pomme, mais depuis que tout le 

monde a vu le blanche-Neige de Walt Disney,  ça ne marche plus. Alors il faut bien trouver 

autre chose. Bonjour les enfants !  

Mère 

Mais vous êtes ! 

Père 

Mais vous êtes ! 

Visiteuse 

Oui, je suis.   

Père et Mère 

Non ! 

Visiteuse 

Si ! Corinne Vidocq, 19, ça aurait dû vous alerter, non ?  

Mère 

Vous savez, je connais bien une Coralie Vidourle... 

Père 

Oui, mais elle n’habite pas au 19 ! 

Mère 

C’est vrai, tu as raison ! 

Père 

Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

Visiteuse 

Maintenant que j’y suis, j’y reste. 

Père 

Vous n’allez quand même pas vous taper l’incruste ! 

Mère 

On est des gens accueillants, mais il y a des limites ! 

Visiteuse 

Si vous saviez comme je me sens seule ! 

Mère 

Vous ne pouvez  vous en prendre qu’à vous-même !  

Visiteuse 

Mais je ne suis qu’une employée, moi, c’est ma patronne qui m’envoie ! 

Père 

Plaignez-vous à votre patronne alors ! 

Visiteuse 

Je risquerais de tomber sur un os !  

Père 

Ce n’est pas vraiment notre problème ! Entre nous, vous n’avez pas des actions dans 

l’entreprise de votre patronne ?  

Visiteuse 



Si, bien sûr, et je suis payée à la pièce, mais ce n’est pas ça, (elle pleurniche)  personne ne 

m’aime ! 

Mère 

Ça vous surprend ! 

Visiteuse 

Non, mais, voilà, comme j’avais besoin d’un peu de compagnie... j’ai frappé chez vous ! 

Père 

Et pourquoi chez nous ? 

Visiteuse 

J’aime bien écouter aux portes et... 

Enfants 

C’est vilain d’écouter aux portes ! Hein, papa ? 

Visiteuse 

Si vous saviez comme ma vie est monotone. Alors on se distrait comme on peut ! 

Mère 

Et donc vous avez frappé chez nous... 

Visiteuse 

Oui, parce que, chez vous, c’est vivant, c’est plein d’animation, on ne doit pas s’ennuyer...   

Mère et Père 

Ah ça, non ! 

Visiteuse 

J’aurais pu aller chez les Mirail mais ils dorment devant la télé... les Bouvines, là à côté,  c’est 

des morts vivants... 

Mère 

Et ça ne vous intéresse pas, les morts-vivants ? 

Visiteuse 

Quitte à faire, j’aime autant les morts morts ! 

Père 

C’est réjouissant !  

La visiteuse 

C’est quand même plus dans mes cordes ! 

Père 

Et alors, présentement ? Qu’est-ce que vous voulez ?  

Visiteuse 

Je voudrais passer la soirée avec vous ! 

Mère 

Rien que ça ! 

Père 

Vous ne manquez pas d’air ! 

Visiteuse 



Moi non, mais mes clients oui. S’il vous plaît ! Je vous assure que je garderai les distances de 

sécurité, comme sur l’autoroute. 

Père 

Comme sur l’autoroute ? Un mètre, c’est un peu juste sur l’autoroute ! 

Visiteuse 

Façon de parler, simple façon de parler. On pourrait jouer à des jeux de société, à la bataille 

navale, j’aime bien quand les bateaux coulent, ou au Mille bornes, c’est super quand il y a 

des accidents ! 

Enfants 

Nous, on aime jouer à la bataille ! 

Visiteuse 

La bataille, ça va aussi.  Ah, vous mangez des pâtes ! 

Enfants 

Ben oui, encore des pâtes ! 

Toujours des pâtes ! 

Le lundi des pâtes, le mardi des pâtes, le mercredi... 

Père 

Ok, ok ! 

Enfants 

On en a marre des pâtes ! 

On veut des pizzas 

Et du gâteau au chocolat ! 

Visiteuse 

Mais c’est bon les pâtes ! Si vous saviez combien j’aurais envie de manger des pâtes ! 

Si je pouvais ! 

Mère 

Eh bien, il ne faut pas vous gêner ! 

Enfant 2 

C’est vrai, tu veux manger nos pâtes ? 

Visiteuse 

Si vous me permettez... 

Enfant 2 

Ah non, c’est les nôtres !  

Enfants 

Tu veux nous prendre nos pâtes ! Va-t’en, espèce de vilaine sorcière ! Sauve-toi vite ! 

Dehors !  

Ils lui jettent des pâtes dessus (option facultative...) 

 

Visiteuse  

qui sort en pleurant. 

Ouh, ouh... je ne pourrai jamais manger des bonnes pâtes ! 



Enfants  

qui mangent leurs pâtes 

Tu ne prendras pas nos pâtes, na !  Hum, c’est bon ! Merci maman... C’est les meilleures 

pâtes qu’on n’ait jamais mangées. Merci, papa, tu fais très bien les courses... 

La visiteuse 

qui soupire en sortant,  s’arrête sur le pas de la porte et consulte une liste. 

Pouhh. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ! Allez, au suivant, voyons, les Dumas, trois garçons, 

huit, cinq, trois ans,  ça va être chaud ! Et je finis ma tournée chez les Michaud, une fille, ce 

devrait être plus cool... Ah, quinze ans, ce n’est pas gagné ! 

 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


