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GROS MOT 
 

 

 
Alex, 8 ans 

Robin, 6 ans 

 
 

Alex et Robin sont assis sur un canapé. Robin a l’air déconfit. 

 

Alex : Non, non, t’as bien entendu. 
Robin : Pourquoi sa voiture ? 

Alex : Parce qu’il la lave souvent et veut que je l’aide. 

 
Robin grimace. 

 

Robin : Et ton père veut… 

Alex : Me donner 2 euros par semaine. 
Robin : Pourquoi ? 

Alex : Parce qu’à 8 ans, je dois avoir des responsabilités !  

Robin : Pfouh. Qu’est-ce que t’as dit ? 
Alex : J’ai donné une baffe à Julien. 

Robin : Et ? 

Alex : Mon père n’en reparle plus. 
Robin : Oui mais moi… 

Alex : Sans frangin, il va falloir que tu trouves autre chose.  

Robin : Oh ce n’est pas juste. 

Alex : Ma mère aussi…  
Robin : Ta mère ?  

Alex : Je dois l’aider maintenant à faire ses courses. Elle pense que je dois m’activer. 

Robin : Brrr. Qu’est-ce que tu lui as dit ? 
Alex : Que j’avais mal au ventre. 

Robin : Et ça a marché ? 

Alex : Elle n’en parle plus non plus.  
 

Ils se tournent vers la porte et écoutent un instant. 

 

Robin : C’est bon, elles boivent toujours leur café.  
Alex : Et attention, il n’y a pas que les parents. Mon oncle hier… 

Robin : Non ! 

Alex : Il cherche un jeunot pour couper son herbe. 
Robin : En quoi ça te regarde ? 

Alex : Son gazon pousse trop vite. 

Robin : Et alors ? 

Alex : Travail, carrière. 
Robin : (se bouche les oreilles) Arrête ! 

Alex : Ils m’ont aussi acheté un réveil. 

Robin : Un réveil ? 
Alex : Qui sonne, oui. 

Robin : Tu l’as cassé ? 
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Alex : Aussi vite. 
Robin : Super. 

Alex : J’ai blâmé le chien. 

Robin : Mais j’ai pas de chien, moi. 
Alex : Il faut que t’insistes, car un animal, c’est vachement utile. 

 

Ils écoutent encore si quelqu’un arrive, puis reprennent leur conversation. 
 

Alex : Il faut maximiser. 

Robin : Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Alex : En faire un max. 
Robin : Gros mot ? 

Alex : Même pas. 

Robin : Ben pour moi, c’en est un !  
Alex : Panique pas, j’ai peut-être trouvé la solution. (Baissant la voix) Si on veut que les 

adultes nous foutent la paix, il faut écrire une thèse. 

Robin : Une thèse ? Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Alex : Aucune idée, mais ils te laissent tranquille quand tu dis le mot « thèse ». La fille 
du 7

e
. On a été chez eux le week-end dernier. Leur fille n’a rien foutu, il ne fallait surtout 

pas la déranger parce qu’elle écrivait une thèse. 

Robin : Ben voilà, j’écris une thèse. 
Alex : Elle est restée devant son ordinateur tout le temps qu’on était là. 

Robin : J’écris une thèse ! 

 
Ils semblent entendre du bruit. 

 

Robin : On va dans ma chambre ? 

Alex : Plus prudent.  
 

Ils se lèvent. 

 
Robin : Et c’est bon pour ma sœur aussi ? On peut écrire une thèse à 2 ans ? 

 

FIN  


