
2 extraits de la pièce 

Rules for Living de Sam Holcroft 

dans la traduction de Sophie Magnaud 

Pour éventuellement en proposer la lecture et la mise en scène à vos élèves ou comme support à des
improvisations sur la situation.

EXTRAIT 1

« MATTHEW. – (Se levant.) Bon, Adam, on en est ou, pour Papa – t’as des nouvelles ? 

ADAM. – Pas vraiment. Maman reste plutot evasive sur le sujet. Elle a juste dit qu’il avait
eu un leger contrecoup. Je ne sais pas trop ce que ca veut dire. Apparemment, c’est
assez normal. 

MATTHEW. – Ouais, elle est tellement vague. A chaque fois que je lui demande, elle
change de sujet. Je suis un peu inquiet, en fait. 

ADAM.– Mais qui joue au golf deux semaines apres une operation du cœur ? 

MATTHEW. – Il n’etait pas au golf. Maman dit qu’il etait dans le jardin quand il a fait son
malaise. 

ADAM. – Elle m’a dit qu’il etait au club. (Puis –) Elle a probablement change l’histoire pour
qu’il passe moins pour un cretin. (Imitant son pere.) « Arrete de faire des histoires, Edith,
ca va aller – je suis fort comme un bœuf. » »

EXTRAIT 2

« Regle 1 : Matthew doit etre assis pour mentir. Lorsqu’il est indique que MATTHEW
s’assied ou se leve, il doit rester assis ou debout jusqu’a ce que l’inverse soit specifie. 

MATTHEW. – Carrie, c’est... allez, bebe, c’est pas ce que j’ai dit, je ne t’ai pas traitee de «
monstre ». Je ne dirais jamais ca. Ecoute, je suis desole, je ne voulais pas te contrarier.
He, he, regarde-moi – Carrie, bebe, ne recommence pas s’il te plait, pas aujourd’hui, c’est
Noel... 

CARRIE. – Absolument, je sais, c’est un grand jour, et je veux juste... je veux vraiment que
ta famille m’apprecie. 

MATTHEW. – Je sais, je sais. MATTHEW s’assied. 

MATTHEW. – Et c’est le cas. Ils t’apprecient. 



CARRIE. – Ils ne savent pas trop quoi faire de moi. Enfin, regarde cet endroit – je
n’arriverai jamais a m’integrer. 

MATTHEW reste assis. 

MATTHEW. – (Il commence a se lever, mais se rassied.) Bien sur que tu vas t’integrer. Tu es
integree. Deja. 

CARRIE. – Tu dis ca pour me faire plaisir. 

MATTHEW. – (Restant assis.) Nan-nan, je ne dis pas ca pour te faire plaisir. 

CARRIE. – Ta mere – elle fait une de ces tetes quand je suis dans les parages. Elle dit
quoi de moi ? Elle dit que je suis drole ? 

MATTHEW. – Maman dit... (se levant) que tu vois toujours le cote amusant des choses.

CARRIE. – Et ca lui plait ? 

MATTHEW. – (S’asseyant.) Absolument. »


