
Nous célébrons Mimi 
 

par Lorraine Hamilton 
 
 
Nota :  Ce sketch sert de point de départ à une réflexion au sujet de l’attitude que les 
croyants manifestent parfois lorsqu’ils célèbrent le Seigneur. 
 
Durée : Environ 5 minutes 
 
Personnages 

La mère 
Le père 
Fifille 
Junior 
Mimi 

 
Costumes 

Vêtements ordinaires 
Chapeaux de fête pour les quatre premiers personnages 

 
Décor 

Canapé, fauteuil 
Une table à café 
De maigres décorations de fête ornent la pièce 

 
Accessoires 

Sur la table, une petite boîte contenant divers accessoires de fête : flûtes, serpentins, 
crécelles, etc.  
Lime à ongles (ou BlackBerry™) pour Fifille 
Morceau de bois et canif pour le père 

 
Éclairage particulier 

Aucun 
 
Effets sonores 

On entend Mimi trébucher contre des boites, en coulisses 
 
 
 
 
Junior et Fifille sont affalés sur le canapé. Junior dort, la tête appuyée sur l’épaule de sa 
sœur, qui est occupée à se limer les ongles ou à consulter son BlackBerry™. Le père, 
enfoncé dans le fauteuil, use un bout de bois avec son canif. Tous ont le regard vide, 
même la mère, qui entre et s’adresse à la famille d’une voix traînante, nasillarde – et 
dénuée d’émotion. 
 
 
 
 



Célébrons Mimi, par Lorraine Hamilton. 
© Copyright Lorraine Hamilton 2009. Publié par www.theatreevangelique.com.  

2 

Scène 1  
 
Mère :   Nous vous rappelons, votre père et moi, que nous sommes réunis ce soir 

pour célébrer le 18e anniversaire de naissance de notre bien-aimée Mimi. 
 
Fifille :   Oui, maman. 
 
Mère :   Vous n’ignorez pas que votre sœur attendait cette heureuse célébration 

avec un enthousiasme incommensurable.  
 
Fifille :   Bien sûr, maman. 
 
Mère :   Nous croyons d’ailleurs que vous partagez avec votre père et moi l’affection 

la plus débordante pour votre sœur aînée. Il est donc de notre devoir de 
vous demander votre collaboration la plus animée afin de lui exprimer vos 
vœux enthousiastes en cette journée de réjouissance. 

 
Fiffille :   O.K. maman. 
 
Mère :   C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons pourvu à des produits 

festifs… (La mère désigne la boite contenant les accessoires de fête. Le 
père la soulève mécaniquement et la laisse retomber bruyamment sur la 
table.) Ainsi nous pourrons manifester tous ensemble notre joie et notre 
appréciation. 

 
Fifille :   Pas de problème, maman. 
 
Mère :   Quelqu’un a-t-il une question? 
 
Junior lève la main. 
 
Mère :  Oui, Junior? 
 
Junior :   (En levant la tête) Ça va finir à quelle heure? 
 
Mère :  Nous avons estimé, votre père et moi, que le temps de réjouissance devrait 

être proportionnel à l’affection que nous portons à votre sœur bien-aimée. 
 
Fifille :  (À Junior, avec compassion) Ça s’ra pas long, Junior. 
 
Junior laisse retomber lourdement sa tête sur l’épaule de Fifille. 
 
Mère :   Avant de procéder aux festivités de circonstance, y a-t-il d’autres questions 

au fin fond de votre cœur? 
 
Fifille :   Non, maman. 
 
Mère :   Alors, mon cher mari, en tant que distributeur des biens de la famille, je te 

laisse la parole. 
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Le père se lève péniblement et prend la boîte, sans émotion. Il s’approche de Fifille qui, 
absorbée par son activité, ne l’aperçoit pas. Il lui tend la boite.  
 
Père :   Fifillle… Fifille!!! 
 
Fifille :   (Elle se redresse rapidement. Junior s’étale sur le canapé.) Oh! Désolée, 

papa! (Fifille prend des accessoires de fête). Merci. (Elle se rassoit, 
bousculant son frère.) 

 
Père :   Junior… (Le fils reste couché.) JUNIOR!!! 
 
Junior :   (Se levant tout embrouillé) Euh… Ça… ça va finir à quelle heure? 
 
Mère :   (Sans émotion) Nous avons estimé, votre père et moi, que le temps de 

réjouissance devrait être proportionnel à… 
 
Père :   (Impatient) On l’sait pas! (Il lui donne froidement une grosse poignée de riz 

et plusieurs articles. Il s’approche de sa femme.) Et pis toi, la mère…  
 
Solennelle, la mère avance vers son mari qui lui donne aussi des accessoires de fête. Il 
se sert lui-même en dernier. 
 
Mère :   Merci, mon cher mari. Tout le monde en place. Nous sommes prêts. 
 
Ils se tiennent tous bien droits sur leur siège en affichant un sourire forcé. Un temps. 
 
Junior :   (Entre ses dents) Ça… ça va finir…  
 
Père :   JUNIOR!!! 
 
Fifille :   Ça s’ra pas long, Junior. 
 
La tête de Junior finit par tomber sur l’épaule de Fifille. Un à un, ils s’endorment dans 
leur position. 
 

Scène 2 
 
En coulisses, on entend Mimi qui trébuche contre des boites.  
 
Mimi :  (Voix off) Des cadeaux? WOW! Des cadeaux pour moi! Ma famille a pensé à 

mon anniversaire! Je suis tellement contente! 
 
Émue et heureuse, Mimi entre en courant et se dirige vers sa famille, qui commence à 
se réveiller. 
 
Mimi :  Ah, merci! Merci!!! 
 
Tous :   (Réveillés, ils chantent sans expression) Joyeux anniversaire, Mimi! Joyeux 

anniversaire! (Ils lancent quelques confettis, soufflent sans joie dans les 
flûtes, agitent leurs crécelles mollement.) 
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Junior :   Bonne fête, Mimi.  
 
Fifille :  On avait promis à maman de te fêter, Mimi. 
 
Père :   Bon, c’est fait. (Il reprend bout de bois et canif.) 
 
Mère :  (Même ton monocorde) On s’est forcés pour te faire plaisir. Tu devrais être 

heureuse, ma fille. 
 
Mimi :  (Très chagrinée, avec des larmes dans la voix) C’est juste que… j’aurais été 

heureuse … que vous soyez heureux… 


