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Irma : (Consultant l’horoscope de Christine Haas, sur Télé magazine) Tu es né quand ?
Bernard : Un 2 décembre.
Irma : (Cherchant) Un 2 décembre…2 décembre…2 décembre… Tu es donc Sagittaire… !
Sagittaire…sagittaire… Ah ! Nous y voilà ! Sagittaire… (Lisant pour elle, puis…)
Sacré Bernard !
Bernard : Qu’est-ce qu’il y a ?
Irma : Amour : « Mettez de l’eau dans votre vin, si vous voulez préserver un minimum de
sérénité dans votre couple. ». (Le regardant droit dans les yeux) Depuis le temps que
je te le dis !
Bernard : Quoi ?
Irma : Que tu bois trop.
Bernard : Première nouvelle.
Irma : Si, si, si, si, si. La preuve ! Même Christine Haas est au courant.
Bernard : Christine Haas ?
Irma : Celle qui fait l’horoscope sur Télé magazine… Ben, mon colon ! Te voilà bien.
Surtout qu’elle tient une rubrique sur RTL. La France entière va le savoir, que tu
roules par terre… Moi, à ta place, j’arrêterais tout de suite. Parce que, pendant que tu
bois, c’est ta femme qui trinque.
Bernard : N’importe quoi !
Irma : Et toi, Marcel ? Tu es né quand ?
Marcel : Un 20 février.
Irma : (Consultant son horoscope) Un 20 février…un 20 février… Tu es « Poissons ».
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Marcel : Je suis « Poissons ».
Irma : Voyons ce que Christine dit des « Poissons »… De quel décan ?
Marcel : Du premier.
Irma : (Cherchant) Natif du 1er décan : « Amour : Ne soyez pas trop possessif avec votre
épouse… » (A Marcel) Comme quoi Christine te connaît bien... « Ne soyez pas trop
possessif avec votre épouse. Vous l’avez à l’œil. Et votre couple s’en ressent… »
Ote-moi d’un doute !
Marcel : Oui ?
Irma : Ta femme, tu l’as connue comment ?
Marcel: Sous un porche. Un jour de pluie.
Irma : Elle t’avait demandé combien ?
Marcel : Combien… ? Elle ne m’avait rien demandé du tout.
Irma : C’est bien ce que dit Christine. Ta femme, tu l’as eue à l’œil.
Marcel : M’enfin !
Irma : Je reconnais bien là, ton esprit radin. Tu l’as voulue à l’œil. Et maintenant, elle te le
fait payer !
Marcel : N’importe quoi !
Irma : Et toi, Gilbert ? Tu es de quel signe ?
Gilbert : Lion. Deuxième décan.
Irma : (Cherchant) Lion… deuxième décan… Tu es du mois d’août.
Gilbert : Le 5 août exactement.
Irma : Lion. 2ème décan… « Amour : Vous vous faites des montagnes de tout pour des riens.
Et vous passez votre temps à vous inventer des problèmes là où il n’y en n’a pas.
Quand est-ce que vous allez arrêter de jeter des pierres dans le jardin de votre
épouse. »
Pourquoi ? Vous avez un jardin ?
Gilbert : Oui. Mais…
Irma: … Et c’est ta femme qui le fait ?
Gilbert : Oui. Mais…
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Irma : …J’ai vu que tu étais en train d’ébouler un mur ?
Gilbert : C’est pour agrandir la cour. Mais…
Irma : …Alors, ce n’est pas la peine de balancer les gravats dans le jardin de ta femme. Ce
n’est pas beau.
Gilbert : Voilà autre chose !
Irma : Ne proteste pas. Même Christine est au courant.
Gilbert : N’importe quoi !
Irma : Et toi, mon petit Jeannot, quel est ton signe ?
Jean : Balance. Troisième décan.
Irma : (Cherchant) Balance. Troisième décan…. Il y a longtemps que
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