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Théâtre Comique 

« Chérie, où as-tu mis les clefs ? » 

Edition spéciale GT5rs !! 

 

 

Les personnages : 

• Victor : le fils 

• Stéphane : le père 

• Véronique : la mère 

 

Scène 1 

 

Tout seul dehors, anxieux Victor : Papa, j’ai froissé la voiture de maman. 

Papa, je suis rentré dans un poteau et j’ai abîmé la voiture de 

maman. 

Papa, j’ai abîmé la voiture de maman hier soir… 

        Victor entre  

     Victor : Papa, j’ai… 

Stéphane : Bonjour fiston, tu me réclameras ton argent de 

poche plus tard. En attendant tu peux : vider le lave-vaisselle, 

tondre la pelouse, tailler les haies, ranger ta chambre, passer 

l’aspirateur, aller dire bon anniversaire à Margaux… 

En même temps Victor : Oh non, pas Margaux ! 

Stéphane : Couper du bois, ranger ma voiture dans le 

garage… 

Victor : Ah non, pas ça ! 

Stéphane : Pourquoi pas ça ? 

Victor : J’ai déjà abîmé la voiture de maman, alors là, je ne 

toucherais pas à la tienne ! 
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Surprit   Stéphane : Quoi ? Peux-tu répéter ce que tu as dit s’il te plait. 

Victor : J’ai dit quelque chose ? 

Stéphane : Ne me fais pas répéter ! 

Victor : Quoi ? 

Stéphane : Répète ce que tu as dit ! 

Victor : Quoi ? 

Stéphane : Mais non pas ça, ce que tu disais avant ! 

Victor : Avant ? 

Stéphane : Oui avant !! 

Victor : Bonjour papa ? 

Stéphane : Arrête de me prendre pour un imbécile, quelle est 

cette histoire de voiture ? 

Victor : Je n’ai pas fait exprès, ce n’est pas de ma faute, le 

poteau était tout petit… 

Merci Takumi  Stéphane : Stop ! Tu viens de me dire que tu as abîmé la 

voiture de ta mère, la Mère-cédès !? 

Victor : Ben, c’est que… Oui ! 

Stéphane : Bien joué ! Et tu comptes lui annoncer ça 

comment ? Car, je te rappelle que ta mère est très 

susceptible… Et qu’elle ne va pas accepter que tu aies cassé 

sa voiture. Je pense aussi qu’elle va reposer la faute sur moi, 

car je suis tous les jours ici et que je suis censé te surveiller ! 

Victor : On l’emmène chez le garagiste ?  

Stéphane : Qui ? Ta mère, Véro ? 

Victor : Non, enfin… C’est  vrai  que l’on pourrait refaire la 

carrosserie et changer le moteur, mais bon… 

Merci Plqy4Fun  Stéphane : Ne commence pas avec ce sujet !! Ta mère ne 

veut plus en entendre parler ! Elle revient vers 12h30 et il 

est ? 

Victor : 12h15 !! 

Stéphane : Prends ma voiture et moi je prends celle de ta 

mère, on va chez le garagiste. 
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La mère entre  Véronique : Qui doit aller au garage ? 

Stéphane : Le, la… le buffet derrière toi ! 

Véronique : LE buffet Louis XV ? 

Stéphane : Oui bien sûr. 

Véronique : Il me serait impossible d’exposer ce magnifique 

buffet Louis XV à la poussière du garage ! De plus, ce meuble 

me rappelle mon grand-père qui combattit à Verdun en 1916. 

Lors de mon enfance, le soir, mon père et moi étions assis 

près de ce meuble et… 

Stéphane : Merveilleuse histoire, mais je pense que chez Ikeo 

il y a plein de jolis buffets ! 

Véronique : Ikeo ? Ils font des buffets Louis XV ou Henri IV ? 

Stéphane : Bien sûr que oui ! En voiture ! 
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  Scène 2 

 

À Victor            Stéphane : Débrouille toi avec la voiture de ta mère, on va 

chez Ikeo voir les meubles Louis IV et Henri XV, euh, les 

meubles à 15€. 

Victor : Ok, j’emmène la voiture au garage ! 

Stéphane : Véro, où as-tu mis les clefs de ma voiture ? 

Véronique : Je ne les ai pas, elles sont à leur place ! 

Stéphane : Arrête de dire n’importe quoi, elles ne sont ni au 

tableau  ni dans mes poches ! Sors de la voiture et viens 

m’aider à les chercher ! 

Véronique : J’ai les clefs de la Mairsédesse, on peut la 

prendre ? 

        Embarrassé           Stéphane : Euh non, ma petite voiture sera beaucoup mieux 

pour la ville et puis ta Mairsédesse… 

Véronique : Quoi ? 

Merci Plqy4Fun pour le passage Stéphane : Et bien elle est… Cherche dans ton sac à main les 

clefs de ma Puntau ! 

Véronique : Fini tes phrases s’il te plait 

Stéphane : Elle est finie. 

Véronique : On aura une petite discussion après ! De plus tu 

veux que je vide mon sac à main ? Tu m’accuses de ne pas 

remettre les clefs à leur place, c’est ça ?  

 

Stéphane : Je ne t’accuse de rien, mais je te demande si tu 

veux bien regarder dans ton sac, au cas où les clefs seraient 

tombées dedans. 

Véronique : Mais tu cherches quoi ? Premièrement, tu veux 

mettre de coté mon beau meuble Louis XV et après tu veux 

aller chez Ikeo pour en racheter un autre. Deuxièmement, 

pour aller chez Ikeo tu veux prendre ta voiture et tu 

m’accuses d’en avoir perdu les clefs. Qu’est-ce-que tu veux ? 
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Tu cherches à me provoquer ? Tu préserve mon héritage 

pour mieux le dilapider ? 

Ironique            Stéphane : Je n’y avais même pas pensé, merci pour le 

tuyau ! 

En colère Véronique : Tiens, voila. Mon sac à main est vide. Tu vois bien 

que les clefs n’y sont pas ! Puis-je faire quelque chose d’autre 

pour vous ? 

Stéphane : Oui, vider tes trois autres sacs à main ! 

Véronique : Non. 

Stéphane : D’accord, mais viens m’aider à les chercher dans la 

maison ! 

Une demi-heure plus tard 

Stéphane : Et bien voila ! En cherchant, on finit par trouver !  

Véronique : Mais puisque je te dis que ce n’est pas moi qui les 

ai mis dans ma trousse de toilette ! 

Stéphane : Et si ce n’est pas toi, c’est qui alors ? 

Stéphane + Véronique : VICTOR !!!  

Victor : Vous voulez ? 

Véronique : On veut savoir pourquoi tu as caché les clefs de la 

voiture dans la salle de bain ? 

Victor : Et bien ça fait une semaine quelles sont là et… 

Véronique : Une semaine ! Mais ton père m’a dit qu’il s’était 

aéré cette semaine ? 

     Gêné  Stéphane : Oui, enfin j’ai mis les poubelles, j’ai rangé ta 

voiture et j’ai… 

Énervée Véronique : Regardé la télévision !! 

Stéphane : Oui, mais exclusivement des programmes 

intellectuels… 

Véronique : « Qui veut gagner du Saint Emilion » tu crois que 

c’est intellectuel ? Aller, en voiture ! 

Stéphane : Et les clefs ? 

Véronique : J’ai les doubles dans la table de nuit. 
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Ironique, il s’adresse au publique Stéphane : C’est tellement évident que la table de nuit est un 

lieu pour ranger les clefs que je l’avais oublié !  

 

Scène 3 

 

Les parents sont en voiture pendant toute la scène, le père conduit. 

 

     Véronique : Nous allons chez Ikeo n’est-ce pas ?   

     Stéphane : Oui ma chérie. 

     Véronique : En quoi le magasin est-il spécialisé ? 

Stéphane : C’est une chaine Suédoise qui vend des meubles, 

canapés, ustensiles de cuisine… 

Véronique : Suédois, mais c’est loin ?! 

Stéphane : Pas vraiment. 

Véronique : Comment ça pas vraiment ? En plus il fait froid là-

bas ! 

Stéphane : C’est possible, ils n’ont peut-être pas encore 

démarré le chauffage. 

Véronique : Et la langue, comment comptes-tu te faire 

comprendre ? 

Stéphane : Les vendeurs parlent très bien le français, mais 

leurs noms de meubles sont bizarres, tu peux trouver une 

chaise « Gliguebluque »  ou un canapé « jasixaze », mais ça 

n’empêche pas de très bien les comprendre ! 

Véronique : Ah ! Tu me rassures. Mais comment allons nous 

manger, tu as prévu un pique-nique ? 

Stéphane : Non, mais ils vendent des sandwichs sur place. 

Véronique : Mais ce n’est pas du tout diététique ce que tu 

veux me faire avaler ! On pourrait manger un plat local !? 

Stéphane : Pour une fois que l’on ne va pas manger une 

soupe ou de la salade, tu pourrais te plier à mes goûts 

aujourd’hui ! 
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Véronique : Oui mais en arrivant à la maison, c’est 

courgettes ! 

Stéphane : Tiens, on arrive, voila le magasin. 

Étonnée  Véronique : Mais, mais, nous sommes toujours à Paris ?! 

Stéphane : Bien sûr que oui, tu voulais peut-être aller à 

Nantes ? 

Véronique : Tu me disais que l’on allait en Suède ! 

Stéphane : Je n’ai jamais dis ça !  

Véronique : Mais si, tu as parlé de froid, que c’était loin, qu’il 

fallait parler Suédois… ! Puisque c’est ainsi, on rentre à la 

maison ! 

Stéphane : Et tu comptes garder le buffet Louis quelque 

chose ? 

Véronique : Bien sûr que oui !  

Tout bas Stéphane : Mon dieu ! 
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Scène 4 

Les parents arrivent. 

     Victor : Déjà ?! 

Véronique : Ton père et moi avons eu une petite discussion 

en voiture et nous avons décidé d’annuler l’après-midi 

shopping ! 

Stéphane : « nous avons », je dirais TU as décidé d’annuler la 

sortie ! 

Véronique : Oui, mais c’est toi qui a provoqué ! 

Victor : Non, c’est moi… 

Véronique : Pourquoi  toi, mon fils ? 

Victor : Je n’aurais jamais dû conduire ta voiture après cette 

soirée… 

Stéphane : Mais tais toi !!! 

Véronique : Non, continue. 

Victor : Et bien voila, j’ai abîmé ta voiture… 

Stéphane : Mais veux-tu bien te taire ! 

Véronique : Très intéressant !! Et vous mijotez ça depuis 

combien de temps ? 

Victor : Ce matin… 

Véronique : Et pourquoi vous ne me l’avez pas dit ? 

Gêné   Victor : On avait peur de ta réaction… 

Véronique : Et tu n’a plus peur maintenant ? 

Victor : Si un peu… 

Stéphane : File dans ta chambre, je règle ça avec ta mère ! 

Véronique : Non ! Reste ici. J’ai besoin de te dire quelque 

chose. 

Victor : Oui ? 

Véronique : Merci mon fils ! 



 

9 

Victor : Pourquoi ? 

Véronique : Ca fait des mois que je cherche une excuse pour 

pouvoir changer de voiture, tu me la donnée ! 

Stéphane et Victor restent bouche-bée  

Stéphane : Mais, mais tu ne le grondes pas ? 

Véronique : Non et ce soir c’est Maque d’Eau ! 

Stéphane : Yes ! 

 

 

FIN 


