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Le cap des 7 

 

 

Personnages 

 

Audrey, comptable, épouse de Fred, la trentaine  

Rose, leur voisine, la quarantaine 
 

Fred, mari d’Audrey, la trentaine 

Daniel, mari de Rose, la quarantaine 
 

 

Décor 

 
Un salon. 

 

Deux portes : la porte d’entrée de l’appartement (côté jardin) et une porte qui 
donne sur une cuisine et les chambres (côté cour). 

 

 
 

 

Scène 1 

 
Audrey fait entrer Rose chez elle.  

 

Audrey : Viens t’asseoir. 
Rose : Tu es sûre ? 

Audrey : Mais oui je te dis. Alors comment tu te sens pour le moment ? 

Rose : Très bien. 
Audrey : Les enfants ? 

Rose : Les siens chez ses parents, les miens avec mon ex. 

Audrey : Aucun reproche ? Ton qui a monté ? 

Rose : Non, non, le petit déjeuner s’est passé comme d’habitude, puis Yann nous a 
appelés et Daniel est parti l’aider. 

Audrey : Yann de la crêperie vous a appelés ? 

Rose : Ben oui pourquoi ? 
Audrey : Lui et Rozenn ont une nouvelle serveuse.  

Rose : Et alors ? 

 

Fred, le mari d’Audrey, arrive de la cuisine avec un paquet de café dans les mains. 
 

Audrey : Daniel est à la crêperie. 

Fred : Ah zut. 
Rose : Qu’est-ce qui… ? 

Audrey : Absolument rien.  

Rose : Mais si, pourquoi vous faites cette mine affolée ? 
Fred : Ils ont une nouvelle serveuse. 

Rose : Ben oui, ils cherchaient quelqu’un depuis longtemps. 

Audrey : Elle est superbe. 

Fred : Alors que ton mari passe des heures en sa compa…  
Audrey : Ttt. 

Fred : Tu as raison. 
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Audrey : Bientôt sept ans de mariage au compteur pour vous, hein ? 

(Regardant sa montre) Dans 1h45 exactement. A midi moins le quart, il y a… 

Rose : 7 ans. 
Fred : Alors que deux mariages ont capoté avant, c’est beau ! 

 

On frappe à la porte. 

 
Audrey : Gardons un ton léger, o.k. ? 

Rose : Tu dis ? 

Fred : Je vais mettre le café en route. 
 

Fred part en cuisine. Second coup à la porte plus agressif. 

 

Audrey : Hou là, mais qu’est-ce qui lui arrive à lui ? Il me paraît drôlement 
tendu… 

 

Audrey part ouvrir. 
 

 

Scène 2 

 

Daniel entre en tenue dégueulasse, T-shirt taché, pantalon troué. 

 

Audrey : (sarcastique) Ah ben c’est bien d’avoir fait un effort. 
Daniel : Je vais être retardé quelques minutes, petit problème de plomberie à la 

crêperie. 

Audrey : Ah non, vous n’allez pas commencer ! 
Daniel : Commencer quoi ? 

Audrey : On est quel jour ? 

Daniel : Le 25 mai. 
Audrey : Date de… ? 

Daniel : Notre anniversaire de mariage. 

Audrey : Alléluia, il n’a pas oublié ! Tu as débranché ton portable ? 

Daniel : Pourquoi veux-tu que… ? 
Audrey : Qui t’appelle tous les jours en ce moment ? 

Daniel : Corinne, pourquoi ? 

Audrey : Pas un mot de vos ex et de vos divorces respectifs, o.k. ? Divorce est un 
mot banni aujourd’hui. 

Daniel : C’est toi qui viens d’en parler. 

Audrey : Hou, il m’inquiète, lui. Donne-moi ton portable. 

Daniel : Sûrement pas. 
Audrey : Vous n’allez quand même pas vous disputer à cause d’un coup de fil. 

Daniel : Qui parle de se disputer ? 

Audrey : Encore 1h38… 
Daniel : 1h38 ? 

Rose : On sera marié exactement sept ans dans 1h40. 

Audrey : 1h38. Soyons précis. Je suis comptable, les chiffres, ça ne s’invente 
pas…  

 

Fred revient. 

 
Daniel : Tu peux me donner un coup de main pour déplacer la machine à laver 

de… ? 
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Fred : Leur nouvelle beauté est là ? 

Daniel : Hein ? 

Audrey : Leur nouvelle serveuse ? 
Daniel : Sûrement, pourquoi ? 

Audrey : Purée, il n’a vraiment rien appris de ses échecs précédents ! 

Daniel : Quels échecs ? 

Audrey : Ne nous dites pas que vous avez oublié que vous avez été chacun deux 
fois marié avant de vous rencontrer. 

Daniel : Et alors ? 

Rose : (petite voix) Daniel ? 
Audrey : Tu vois ce que tu fais ? 

Daniel : Quoi ? Qu’est-ce que je fais ? 

Audrey : Tu compliques tout. Tu plantes des germes de suspicion dans sa tête, tu 

crois que ça va la mettre être de bonne humeur pour la journée ? 
Fred : Vous sortez toujours ce soir, j’espère ? 

 

Daniel acquiesce. 
 

Audrey : Ailleurs qu’à la crêperie ? 

Fred : Un endroit exceptionnel, un restaurant quatre étoiles ? 
Rose : (voix monotone) Crêpes. 

Audrey : Mon Dieu ! 

Daniel : (à Rose) C’est ce que tu voulais, non ? 

 
Rose n’a l’air de plus trop savoir. 

 

Daniel : (à Fred) Tu viens m’aider ou pas ? 
Audrey : On se calme ! 

Daniel : Véronique de toute manière… 

Rose : Véronique ? 
Fred : Leur nouvelle recrue s’appelle Véronique.  

Audrey : Eh bien, on se fout bien de ce qui lui arrive. 

Daniel : Elle doit partir… 

Audrey : C’est ça, on te croit ! 
Daniel : Problème d’appart, je ne sais quoi. Elle vient d’emménager pas loin, 

paraît-il. 

Audrey : (à Fred, à part) Et qui en est déjà aux confidences ? 
Rose : Daniel ? 

Audrey : (à Rose) Ah non, tu ne t’inquiètes pas, toi. 

Fred : (guidant Daniel vers le canapé) Et tu vas t’asseoir là et ne plus penser à rien. 

Audrey : Pendant une heure 33. 
Daniel : Vous commencez à me stresser avec… 

Audrey : Personne ne stresse, justement ! 

 
Fred force Daniel à s’asseoir. 

 

Audrey : Vous êtes sur la bonne voie, voyons, et ce n’est pas toujours facile...  
Fred : Le couple ! 

Audrey : Etre tous les jours sur la même longueur d’onde, année après année, 

demande d’avoir du travail mais aussi du bol, il faut bien le dire. 

Fred : Presque six ans pour nous. 
Audrey : Avec des antécédents comme les vôtres… 

Fred : Mais on vous aime bien. 
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Audrey : Et c’est pour ça qu’on ne souhaite vraiment pas que vous vous sépariez, 

vous comprenez ? 

Daniel : Arrêtez alors de… 
Audrey : Chut ! On relaxe, o.k. ? 

Rose : J’essaie. 

Audrey : (à Fred) Va arrêter la cafetière. 

Fred : Trop risqué ? 
Audrey : Tisane générale ! 

 

Fred sort à la cuisine. 
 

Rose : Tu as parlé à cette fille ? 

Daniel : A Véro, ben oui ? 

Audrey : Je vois, on en est déjà aux petits noms. (A Fred, vers la cuisine) Il en est 
déjà à l’appeler Véro. 

 

Fred revient, catastrophé. 
 

Fred : Les gars, enfin, qu’est-ce qui vous prend ? 

Rose : Et il était déjà à la crêperie hier soir. 
Fred : Hier soir ? 

Audrey : La veille du grand jour ? 

Rose : Il est bien resté deux heures à… 

Audrey : Je t’en supplie, Rose, n’imagine pas le pire. 
Fred : Purée, tu me déçois Daniel. Pourquoi tu… ? 

Daniel : Je suis plombier, en deux ans qu’on est voisins, cela ne vous a pas 

échappé ? 
Audrey : Répondre à une question par une question, super bon signe ! 

Fred : Allons, allons, il doit y avoir une solution à votre problème. 

Rose : Quel problème ? 
Audrey : Il est quelle heure, là ? 

Daniel : Mais arrêtez de vous focaliser… 

Fred : Oublions Véronique, d’accord. 

Daniel : Elle n’était pas là hier soir de toute manière, elle était avec son mec. 
Audrey : Non parce que tu as quand même rencontré Rose quand tu étais encore 

marié à Corinne… 

Fred : Comme tempéraments passionnés vous deux, on ne fait pas mieux. 
Audrey : Et que ça change, que ça bouge, que ça se succède ! 

Fred : A un rythme que certains pourraient qualifier d’effrayant. 

Audrey : Donc vu votre nature…  

Fred : Oh non, ils font la tronche. 
Audrey : D’accord, on ne parlera plus de tes hommes, Rose, ni de tes nombreuses 

ex-conquêtes, Daniel. 

Rose : Merci. 
Fred : Plus un mot sur Julien et Donald à partir de maintenant ! 

Audrey : Ou Corinne et Annie ! 

Fred : Vos deux ex-femmes et ex-maris, oubliette, o.k. ? 
Daniel : Ben arrêtez de les mentionner alors. 

Audrey : Parce que le couple est une entité fragile... 

Fred : Et le problème quand on louche ailleurs. 

Fred : Je t’assure Rose que... 
Audrey : Nous, on s’est mariés à 10h30.  

Fred : Presque six ans. 
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Audrey : Grande fête l’année prochaine ! 

Fred : Vous pensez que dans un an la routine ne vous aura pas complètement 

bouffé… 
 

Le portable de Daniel sonne. 

 

Audrey : Oh non, si près du cap ! 
 

Audrey et Fred regardent leurs montres alors que Daniel décroche. 

 
Daniel : (sur son portable, mal à l’aise) Oui, c’est moi… 

Rose : C’est elle ? 

 

Daniel sort sur la palier pour parler en paix. 
 

Audrey : Et il sort pour prendre la communication, un signe toujours excellent. 

Fred : Il a baissé la voix. Tu ne trouves pas qu’il a baissé la voix ? Un ton plus 
mielleux aussi… 

 

On entend Daniel rigoler en off. 

 

Fred : Ah non, là, je ne peux pas laisser passer ça. 

 

Fred sort. 
 

Audrey : (à Rose) Votre anniversaire de mariage, enfin ! 

Rose : Quoi ? Daniel a toujours aimé aider les gens. 
Audrey : Et la femme toujours prête à excuser, qui ne veut pas se rendre à 

l’évidence ! 

 
Fred entre brusquement en agitant le portable de Daniel. Il ferme la porte derrière 

lui pour empêcher Daniel de lui repiquer, tout content de lui. Coups à la porte. 

 

Rose : Mais ouvrez-lui, voyons. 
Fred : Quand vous vous serez calmés. 

 

Daniel s’acharne sur la porte, semble la cogner des mains et des pieds. 

 

Audrey : Mais ce n’est pas vrai ! Vous arrêtez de tout gâcher ? 

 

FIN 


