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                          LE CAP (Certificat d’Aptitude Parentale) 
 
  

Dialogue  pour 1H et  1F 
Durée : 4 mn 45 

 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
christian.moriat@orange.fr 

 
 

L’INSPECTEUR : Hep ! Madame ! 
 
LA MERE : (S’arrêtant – Portant un  index interrogateur sur sa poitrine) Mm… ? 
 
L’INSPECTEUR : Oui. Vous… ! Vous qui fumez en conduisant une poussette… C’est votre 

 enfant ? 
 
LA MERE : (Exhalant  la fumée) Ca te dérange ? 
 
L’INSPECTEUR : (Ventilant avec sa main- Toussant) Moi, pas du tout. Lui, certainement…  
 Inspecteur des Affaires Familiales… Bonjour Madame. 
 
LA MERE : Salut. 
 
L’INSPECTEUR : On ne dit pas « Salut ». On dit : « Bonjour, Monsieur l’Inspecteur des 

 Affaires Familiales ». 
 
LA MERE : Salut. 
 
L’INSPECTEUR : Enfin, passons… ! (Montrant sa carte barrée d’un bandeau tricolore) Je 

suis mandaté par le Ministère des Affaires Familiales, afin de vérifier la compétence 
des parents en matière d’éducation. 

 
LA MERE : (Bas) Un perdreau…  J’ai vraiment pas l’bol !  (Haut) Accouche ! 
 
L’INSPECTEUR : CAP, svp ! 
 
LA MERE : CAP ? 
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L’INSPECTEUR : Oui. Votre Certificat d’Aptitude Parentale, quoi ! 
 
LA MERE : Pourquoi ? 
 
L’INSPECTEUR : Simple vérification. Ce ne sera pas long.  
 
LA MERE : (- Accrochant sa cigarette sur la poussette – Puis fouillant dans un sac 

 suspendu au guidon, tout en s’énervant- Parodiant J. Brel)    

 Merda merda merdam 
Merdae merdae merda 
Merdae merdae merdas 
Merdarum merdis merdis… 
C’est le plus vieux tango du monde 
Celui des gens qu’on gonfle… 
 

L’INSPECTEUR : (La coupant) Je connais le latin de trottoir. 
 
LA MERE : J’en ai rien à cirer. (Lui remettant un papier froissé et plein de taches de 

  graisse) Voilà ! 
 
L’INSPECTEUR : (Le dépliant et le repassant sur son genou de la paume de la main) Hé  
 bien, dites-moi ! Il n’est plus tout jeune votre diplôme… ! (Lisant) 6 juin 1 999 *? 
 
LA MERE : C’est quand j’ai eu mon premier… Jordan, il s’appelle. 
 
L’INSPECTEUR : Depuis, vous en avez eu beaucoup d’autres ? 
 
LA MERE : Par ordre alphabétique, j’ai eu… Aaron, Ashley, Brad, Brent,  Cassandra,   

Derek, Faren, Nikki, Jennifer, John Abbott, Kevin, Megan, Patty, Snapper et Traci.  
 

L’INSPECTEUR : Après le latin, l’américain. 
 
LA MERE : (Reprenant sa cigarette) J’ai beaucoup regardé « les Feux de l’Amour ». 
 
L’INSPECTEUR : Ca vous en fait combien ? 
 
LA MERE : 16. Sans compter les fausses-couches. 
 
L’INSPECTEUR : En 12 ans ? 
 
LA MERE : Une fois,  j’ai eu des quadruplés. Et j’ai même… 
 
L’INSPECTEUR : Bon. Bon... C’est bien ce que je disais… Vous n’êtes pas à jour. 



3 

 

 
LA MERE : Ca me ferait mal. 
 
L’INSPECTEUR : Hé non, madame ! Tous les 3 ans, la loi vous fait obligation de suivre des 

 stages de remise à niveau. 
 
LA MERE : Des stages de remise à niveau !? Mon  « derche » oui ! 
 
L’INSPECTEUR : Voyez sur votre diplôme, il y a des cases à remplir par les moniteurs, afin  
 de savoir si vous avez satisfait aux épreuves. Or, les vôtres sont vierges ! 
 
LA MERE : Merdum ! Avec 12 mômes et 16 ans de pratique… ! S’entendre dire que mes 

cases sont vierges ! C’est plus fort que du Saint Albray… ! ‘Faudrait tout d’même pas 
m’ prendre pour la femme de Joseph ! 
  

L’INSPECTEUR : ??? 
 

LA MERE : (Expliquant) La Sainte Vierge, quoi ! 
 
L’INSPECTEUR : Il n’empêche que vous avez zappé pas mal d’heures de cours. Vous  
 n’avez même pas eu le « Premier flocon »… Euh ! Le « Premier Biberon » ! 
 
LA MERE : Alors là, ça m’ferait mal au rectum ! Le « Premier Biberon », j’l’ai eu ! 
 
L’INSPECTEUR : Quand ? 
 
LA MERE : En 99… Sinon, i’s m’auraient pas r’filé mon diplôme ! 
 
L’INSPECTEUR : (Concédant) D’accord. 
 
LA MERE : ‘Faudrait pas charrier tout’même ! 
 
L’INSPECTEUR : D’accord ! D’accord !  Mais,  les acquis ne sont pas pérennes ! 
 
LA MERE : Pas « pérennes », « pas pérennes »… Fais gaffe à ta jactance. Mézigue, elle a 

pas une gueule de  « pérenne » ! 
 
L’INSPECTEUR : Les diplômes, c’est comme les voitures. Au bout de 4 ans, il faut repasser  
 devant le Service technique. 
 
LA MERE : Alors, mon « Premier Biberon » ? Il n’ vaut plus rien ? 
 
L’INSPECTEUR : Plus rien du tout… Regardez-moi ça… ! Vous n’avez même pas été 
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capable de décrocher votre « Couche-culotte de bronze »… Sans compter votre 
« Tototte d’argent ». Ni votre « Brassière d’or ». 
 
    (Un temps bref) 

 
LA MERE : (Perplexe) Merdum… ! Et mézigue, elle fait quoi, maintenant ? 
 
L’INSPECTEUR : Je suis tenu de verbaliser… (Ecrivant sur son carnet à souche) 
 
LA MERE : Je m’disais aussi qu’il avait bien une gueule à relever les compteurs ! 
 
L’INSPECTEUR : (Détachant un feuillet et le lui remettant) 500 € avant 15 jours ou 100 € 

 tout de suite. 
 
LA MERE : Tu parles d’une ardoise ! 
 
    (Fouillant dans son sac, dans  ses poches) 
 
L’INSPECTEUR : Et l’obligation de vous  
 
 
 

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


