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Le grille-pain 
ou 

la vérité sort toujours de la bouche des enfants. 
Petite comédie 

 
 

 
Tom, ingénieur 
Isabelle, sa femme 
Florine, leur fille 
 
 
 

Matin. La cuisine. Florine rentre en se brossant les dents. Elle allume la musique, et 
s’en va en dansant. Isabelle rentre, se rapproche de la table en s’étirant. Elle 
commence à s’exercer la gymnastique avec la musique. Florine rentre de nouveau. 
Isabelle apercevoir sa fille, elle arrête sa gymnastique et éteins la musique. Florine s’en 
va. 

 
Isabelle : Chérie, je t’ai déjà dit combien de fois que je ne voulais pas entendre de la musique 
le matin ?!  
 

Elle verse du café dans la tasse de son mari. 
 
Isabelle : Chou, avec ou sans sucre le café ? 
 
Tom : (Des coulisses) Avec du lait ! 
 
Isabelle : Mais, avec ou sans sucre ? 
 
Florine (En passant) : Maman, 2 morceaux de sucre, un petit peu de lait et une tasse à moitié 
remplie ! (Va mettre la musique, et sort). 
 
Tom : (Des coulisses) J’aime bien cette musique ! 
 
Isabelle : (Ironique) MOI AUSSI ! (Elle la coupe) 
 

Tom entre sur scène, en essayant de mettre sa cravate correctement. Florine passe, voit 
que Tom n’y arrive pas, et lui fait son nœud en expliquant comment il faut faire. 

 
Florine (En sortant) : De rien ! 
 

Tom met la musique, et en même temps, Isabelle rentre sur scène, avec un grille-pain. 
Elle le dépose sur la table, et remarque que la musique est allumée. Elle l’éteins. 
Pendant ce temps, Tom s’assied, et attend le journal que Florine lui apporte. Florine 
rentre avec le journal et le passe à Tom. Elle s’assoit devant la table. Tom lit le journal.  

 
Tom : Dî ju tit ! 
 
Isabelle : Qu’est ce qu’il y a encore ?! 
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Tom : Sarko a encore dépensé 3000 € en robes pour sa femme ! 
 
Isabelle : Qu’est ce que j’aimerai que mon mari soit pareil !  
 
Florine : Papa, est ce que je peux avoir 7 € pour aller au cinéma ?  
 
Tom : Tu crois que je m’appelle Sarko, moi ! Demande à ta mère. 
 
Isabelle : Et moi aussi je m’appelle Sarkozy peut–être ?  (Elle sort l’argent da se poche) Tiens 
ma chérie. 
 
Tom : Et…  
 
Isabelle : Quoi ? 
 
Tom : Et moi je peux en avoir aussi ?  
 
Isabelle : Et pourquoi donc ?! 
 
Tom : Pour un sandwich, pardi !  
 
Isabelle : Prend donc les tartines au beurre. (Elle lui donne deux tranches pourries.) 
 
Tom : Va plutôt chercher une brique de jus pour ta fille, madame « Tartine au beurre » ! 
(Isabelle s’en va.) 
 
Florine : Pssst. (Florine glisse 2€ sur la table. Tom prend la pièce sans rien dit) De rien ! 
 

Isabelle revient, sert du jus d’orange à sa fille, et met des tartines au grille-pain. 
 
Florine : Papa, dans 9 minutes exactement tu dois être au travail. 
 
Tom : Ton père n’est jamais en  retard !  
 
Isabelle : C’est ça, oui ! 
 
Tom : Dans le journal, ils disent qu’on est en pleine crise économique… 
 
Isabelle : Y a pas qu’en économie… Hein, qu’on est en crise… (Elle chipote au grille-pain, et 
coince les tartines dedans.) C’est ça, oui ! Dis chou, viens un peu m’aider. 
 
Tom : Oui hein ! (Il ne bouge pas) 
 
Isabelle : Tu viens oui ?!  
 
Tom : Oui, oui ! J’arrive. (Ne bouge toujours pas.) 
 

Florine se lève. 
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Florine : Passe-moi un peu un couteau maman, je vais le faire… 
 
Isabelle : Laisse un peu faire ton père va ! C’est son job, après tout, électricien ! 
 
Tom : (En se levant) Attention, ingénieur en électricité. J’ai suivi mes études dans la plus 
grande université St Paul, et après 6 longues années, je suis sorti avec la plus grande dis’… 
 
Florine : De 98.3% et c’était la plus belle note du pays…  
 
Tom : Exactement ! 
 
Isabelle : Et bien si il ne manquait pas 1.7% nous aurions eu un grille-pain qui marche à la 
perfection !  
 
Tom : (En gueulant) ET SI ON A CE GRILLE-PAIN, C’EST GRACE A MOI QUI 
RAMENE DE L ARGENT DANS CETTE FOUTUE BARAQUE… 
 
Isabelle : (En gueulant aussi) ET BIEN JE TE SIGNALE QU’ICI C’EST MOI QUI FAIT 
TOUT… 
 
Florine : Hum ! (Tom et Isabelle s’arrêtent de se gueuler) Et si on pensait au grille-pain 
maintenant ?!  
 

Isabelle sort. Tom se dirige vers le grille-pain. 
 
Tom : (En se préparant comme un chirurgien avant l’opération) Couteau ! (Florine lui le 
passe. Il s’apprête à mettre le couteau dans l’appareil.) 
 
Florine : Tu devrais débrancher la prise avant de faire ce genre de manipulation. 
 
Tom : (En cachant cet oublie) Mais oui, bien sûr, j’allais le faire ! Tu sais ce n’est pas pour 
rien si ton père a 20 personnes sous ses ordres… (Il parle et débranche la mauvaise prise. Il 
s’apprête de nouveau à mettre le couteau dans l’appareil.) 
 
Florine : Papa… écoute… 
 
Tom : Laisse-moi parler  ! J’ai quand même suivi mes études dans une grande école… 
 
Florine : Papa… je veux dire… 
 
Tom : (En continuant de mettre le couteau dans le grille-pain) Et j’ai reçu la plus grande 
dis’… (Il se fait électrocuter.)  
 

Isabelle rentre et vois Tom troublé d’électrocution. Elle ne lui croit pas. 
 
Isabelle : Tu cesses un peu de jouer comme un grand gamin, oui ! Car ça fait peut-être rire 
notre fille, mais moi pas dutooooou… (Elle le touche et se fait électrocuter aussi.) 
 
Florine : (Prend une télécommande et pousse le bouton « stop » vers ses parents. Tom et 
Isabelle s’arrêtent dans « le stop cadre ») Je t’avais dit, papa, de m’écouter jusqu’au bout ! Et 
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si tu m’écoutais tu savais que : la consignation d'un appareil de réseau électrique ou la 
consignation d'un circuit électrique est la suite chronologique d’opérations indispensables et 
réglementées, afin d'assurer la sécurité du personnel et du matériel avant d'intervenir sur un 
appareillage, une installation électrique, ou simplement un circuit électrique : 
1. Séparer - couper l'alimentation ; 
2. Condamner - rendre impossible la remise sous tension sans actions particulières : cadenas, 
étiquetage ; 
3. Identifier - délimiter la zone de travail ; 
4. Vérifier l'absence de tension électrique, raccorder la mise à la terre plus mise en court-
circuit - afin de s'assurer contre, la présence de condensateur, des tensions induites dues à une 
grande longueur de câble, ou d'un retour de la tension… Pas de travail sans bon vert ! Pas de 
déconsignation sans retour des bons verts !  
C’est facile le savoir, non ?  
 
Isabelle, Tom : (En faisant une signe qu’ils sont d’accord) A-a-a !  
 
Florine : Alors, bonne journée… Amusez-vous bien ! (Elle les remit en action par 
télécommande de continuer à faire électrocuter. Elle s’en va) 
 
Isabelle, Tom : (En s’arrêtant de se faire électrocuter) Oui, toi aussi, ma chérie !  
(Ils recommencent. Puis ils s’arrêtent de nouveau) La vérité sort toujours de la bouche des 
enfants ! (Ils sortent en se faisant électrocuter.) 
 
 
 
FIN 
 
 
 
 


