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MARI ET FEMME 
 

 

(La robe d’Amandine et le costume de Paul gisent au 
sol. Les deux futurs mariés ont l’air hagard. Le texte 
de Paul est en italique. Ils commencent tous les deux 
par un petit cri.) 
 

Aaaaaah ! Aaaaaah ! Oh non, m’aurait-on entendue ? 

Il y a du bruit dans le couloir, rien ne va plus 

Parfois on doit regarder les choses franchement 
Une femme peut-elle épouser un être moins tentant ? 

 

« Jamais », nom d’un chien, j’avais bien dit « jamais » ! 

Je ne supporte plus mes cheveux, la tête que je fais 

Pourquoi on se laisse prendre dans un tel engrenage 

Et me voilà, perdue, la veille de mon foutu mariage ! 

 

Oh non, j’ai bien… est-ce que j’ai bien dit « foutu » ? 

Ouille, ouille, je dois l’avouer, là, je ne le sens plus 
Avant le jour J, ça se mélange dans le ciboulot 
Et si je dis « o.k., passe-le moi ce foutu anneau !»  

 

Est-il sage de me laisser ainsi tout seul cogiter ? 
Depuis quelques secondes, je fais mon autoportrait 
Et ce n’est pas jojo, ai-je vraiment des qualités 
Ou est-ce la seule chance que j’aie de me caser ? 
 

Un gros fouillis de pensées contradictoires 
Sans lien apparent, ma tête est un gros foutoir 
Quand je bois, j’ai si facilement la gueule de bois 
Mon œil gauche est plus près de mon nez que le droit 

 

Hier, je n’ai pas réussi à ouvrir un pot de confiture 
Est-ce un signe que, mariés, tout va être plus dur ? 
Le mariage de mes parents a tellement mal tourné 

Celui de mes grands-parents ne s’est pas mieux passé 

 

Les expériences des autres, les couples peu modèles 

Les échecs de nos proches rendent la vie moins belle 

Inspirons un coup, arrêtons toutes ces divagations 
Demain est un beau jour, on ne va pas en prison ! 
 

Le prêtre nous a dit de prendre quelques instants 

Trop de divorces, il est sage de se parler avant 

Mais Paul ne va pas piger si je lui avoue maintenant 

Que le mariage m’a toujours fait partir en courant 

 

Cher prêtre, on ne s’est peut-être pas dit l’essentiel 

On a gardé pas mal de secrets pour la lune de miel 

La vie est pour moi une suite de moments merdiques 
Quand je bois du cidre, j’ai tout de suite la colique ! 
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C’est que j’en ai tellement vu de mariages foireux 

Et pourtant, je veux rendre mon amoureux heureux 

Mais je voulais faire les choses à ma manière 

Nom d’un chien, je fais une piteuse révolutionnaire ! 

 

Oh la vache, je tourne fabuleusement en rond 
Radote, fabule, ressasse les mêmes questions 
Mais l’une n’est-elle pas la plus importante de toutes 
Amandine, veux-tu qu’on suive la même route ? 
 

Revenons à l’essentiel, revenons à nos moutons 

Nous sommes ici réunis pour une bonne raison 

Impossible de voir mon avenir sans mon chéri 

Mon foutu chéri, ce foutu amour, allez, je le dis ! 

 

Est-ce qu’Amandine est la femme de ma vie ? 
Purée, je relaxe aussi vite, car la réponse est oui 
Si je me concentre sur moi et pas sur ma famille 

Tout d’un coup, dans mon cœur, notre avenir brille 

 

J’adore Paul, je n’ai d’yeux que pour ma belle 

Avant un mariage, que de paluches on s’emmêle 
Ne pas épouser mon fiancé serait pour moi un drame 

Je veux être son mari, je veux être sa femme ! 
 


