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ELECTIONS FAMILIALES (LES) 
 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions: 
christian.moriat@orange.fr 
 
Dialogue  
Humour éléctoral 
Durée : 8mn15 
Pour 5 adultes (1F et 4 H) + 2 garç et 2 filles 
 Distribution :   
   Côté adultes : 
     - La mère 
     - Maurice, le père 
     - Marcel, le 1er amant 
     - Gilbert, le second amant 
     - Papi 
   Côté enfants : 
     - Lulu 
     - Mimi 
     - Bébert 
     - Toto 
 
La mère : Mes chers enfants. Après une campagne éprouvante, où les candidats se sont rendu 
 coup pour coup, voici, pour vous, l’heure du choix. Qui ? Pour succéder à votre père 
 dans le rôle ô combien difficile de « Chef de famille » ? Qui… ? Nous allons bientôt le 
 savoir. 
 En ma qualité de mater familias, moi qui devrai supporter la cohabitation du nouvel 
 élu pendant cinq ans, c’est à juste titre qu’il me revient d’arbitrer ces nouvelles 
 « élections familiales ». Mais avant, rappelons les points-clefs de ceux qui, 
 aujourd’hui, se présentent à vos suffrages. 
 Marcel, mon ami, mon amant de toujours, après tirage au sort, c’est à toi de 
 t’exprimer. 
 
Marcel : Merci Brigitte… Chers enfants, chers électeurs, ma profession de foi tient en cinq 
 points : 
 Le premier : Tolérance zéro pour les belles-mères qui s’invitent à la maison pour nous 
 pourrir la vie. (Bravos de la part des enfants – Air pincé de la mère) 
 Le second : Construction d’un mur de cinq mètres de haut le long du jardin pour  éviter 
 l’appel d’air des belles-mères clandestines. (Bravos de la part des enfants) 
 Le troisième : Reconduction immédiate aux frontières de la propriété pour les belles-
 mères fichées S, qui, malgré notre vigilance, seraient parvenues à s’infiltrer. (Bravos 
 de la part des enfants) 
 Le quatrième : Renforcement de l’inégalité homme-femme. Car, celui qui doit 
 commander dans une maison, c’est celui qui porte la culotte et non le jupon ! (Bravos 
 côté garçons – Protestations côté filles– Air pincé de la mère) 
 Enfin, le cinquième : Les femmes au boulot ! Une femme à la maison, c’est une 
 personne de trop ! Et l’on se doit de favoriser la paresse de l’homme au foyer, sous 
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 forme d’indemnités et autres modes compensatoires. (Bravos côté garçons – 
 Protestations côté filles– Nouvel air pincé de la mère) 
 
Lulu  : Ouh ! Ouh ! Quel programme machiste ! 
 
Marcel : Ah, j’oubliais ! Une glace aux filles, à tous les repas. (Bravos côté filles) 

 
Bébert et Toto : Et nous, alors ? 
 
Marcel : Libéralisation du cannabis. Un joint après chaque repas. (Bravos côté garçons) 
 
Mimi  : Pourquoi pas nous ? 
 
Marcel : La même chose. Mais, après la glace. (Bravos côté filles) 
 
Papi : Et du vin ? Est-ce qu’il y aura du vin à table ? J’veux du vin et du tabac. 
 
Marcel : Des clous. 
 
Papi : (La main près du pavillon de l’oreille) Hein ? Qu’est-ce qu’il dit ? 
 
Bébert : Nib ! Queue d’alle ! 
 
Papi : Ben alors…Si c’est ça ! 
 
La mère : Maintenant, candidat suivant… 
 
Marcel : J’ai pas fini. 
 
La mère : Trop tard. Tu as dépassé ton temps de parole… ! Gilbert, mon second amant, c’est 
 à toi. 
 
Gilbert  : Merci Brigitte pour ta confiance. Moi, candidat du renouveau et de l’alternance, le 
 programme que j’appliquerai sera le suivant : 
 En 1 : Renégociation des traités hommes-femmes. En d’autres termes, rendre au pater 
 familias la maîtrise du budget et des lois régissant la fratrie. (Bravo côté garçons – Air 
 pincé de la mère de famille) 
 En 2 : Création de l’allocation « mère handicapée ». Pour compenser le retard que la
 femme a sur l’homme. Car elle aura beau faire, elle ne sera jamais son égal. (Bravo 
 côté garçons – Accueil mitigé chez les filles qui se demandent si c’est du lard ou du 
 cochon  –  Nouvel air pincé de la mère) 
 En 3 : Obligation pour la mère de famille de ne servir à table que des produits frais et 
 non en boîtes. (Bravo côtés filles et garçons – Nouvel air pincé de la mère) 
 En 4 : Corollaire du point précédant : Sauver la planète en offrant à la dite compagne 
 une bêche et un piochon pour entretenir le jardin. Et manger bio. (Bravo côté garçons 
 – Accueil mitigé côté filles – Nouvel air pincé de la mère) 
 En 5 : Instaurer le droit pour le chef de famille de révoquer sa compagne, en cas de 
 manquement à la discipline. (Bravo côté garçons – Révolte côté filles – Air très pincé 
 de la mère) 
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Mimi  : Et nous ? Qu’est-ce qu’on aura ? 
 
Gilbert  : Le droit de se taire. 
 
Mimi  : Tous des machos ! M’en fous. De toute façon, je ne voterai pas pour toi, alors ! 
 
Lulu  : Moi aussi. 
 

(Rire des garçons.) 
 

Papi : Et du vin ? Est-ce qu’il y aura du vin à table ? J’veux du vin et du tabac. 
 
Gilbert  : Alors là, Papi, tu peux te fouiller ! 
 
Papi : (La main près du pavillon de l’oreille) Hein ? Qu’est-ce qu’il dit ? 
 
Toto : Il a dit : « Des queues » !  
 
Papi : Ben alors…Si c’est  
 
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
christian.moriat@orange.f 


