Ça va la famille ?

ÇA VA LA FAMILLE ?
Dans une cuisine, un couple discute en préparant à manger.
À la radio
Spécial « élections municipales ».
Laurence
Doudou, quand est-ce que ton cousin et son copain viennent à la maison ?
Laurent
Dans deux semaines.
Laurence
Hum ! Pendant la période du carnaval en plus !
Laurent
Et c’est pas son copain, c’est son mari.
Laurence
Copain ou mari, n’importe où tu vas avec eux, tu dis qu’ils sont juste amis hein !
Laurent
Heu bah non, je dirai pas ça, tu rigoles ou quoi ? Ils sont homosexuels, ils sont homosexuels.
Laurence
Oui, mais Laurent c’est pas pareil ici ! Les gens sont anti… ça ! Puis il faut qu’on fasse toute une
préparation avant qu’ils arrivent hein !
Laurent
Ya pas d’préparation à faire, excuse-moi ! Ils sont en voyage de noces et ils viennent juste dîner un soir à
la maison.
Laurence
Mon Dieu quand maman va savoir ça !
Laurent
T’es pas obligée de lui dire, si ?
Laurence
Je dis tout à maman Laurent ! Il faut que je prépare le terrain parce que maman ne cautionne pas ce
genre d’individus.
Laurent
Comment ça ce genre d’individus ?
Laurence
Tu vois ce que je veux dire Laurent. C’est pas dans la Bible, hein. Va me couper deux tomates là.
Laurent
N’importe quoi… Excuse-moi, mon cousin il est homosexuel, il est pas malade ! Et regarde, ton tonton
Patrick, il est homosexuel aussi ? Hé bien il est normal !
Laurence
Oui, mais dans ma famille tout le monde pense que tonton Patrick est malade !
Laurent
Ouais d’accord… Hé ! C’est un des tontons que je préfère ! C’est le seul qui est un peu ouvert d’esprit
dans ta famille !
Laurence
Maman aussi est ouverte d’esprit.
Laurent
Oui ! La preuve !
Laurence
Laurent, maman mange du fromage qui pue ! D’accord ? Elle a même une copine blanche, alors hein ?
Laurent
Elle a une copine blanche quand même ! Hé, si ta maman est si ouverte d’esprit justement, on va
organiser un dîner avec mon cousin, son mari, tonton Patrick et ta maman !
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Laurence
Laurent, si tu fais ça, maman ne viendra plus jamais à la maison !

Générique de fin.
Laurence
J’ai une idée ! On va inviter mes deux copines, Vanessa et Audrey, en plus elles aiment bien manger
gratuitement ! Comme ça maman va croire que c’est deux couples !
Laurent
Bah super la soirée domino hein…
Laurence
Ben oui, comme nous !
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