
La dernière vacance au chalet 

Texte : Daniel Prévost 

- (père) Chérie, as-tu d’mandé aux enfants de v’nir en vacances au chalet c’t’été? 
- (mère) J’leu(x) ai d’mandé mais chu suis pas sûr qu’ça leu tente ben gros… 
- (père) Comment ça qu’ça leu tente pas encore? On a tellement d’plaisir dans c’te chalet 

là! Rappelles-toi quand y’étaient p’tits.  On les amenait pêcher au bord du lac, on faisait 
des excursions dans l’bois, on attrapait des mouches à feu. J’leur contais des histoires 
pis on chantait des chansons au bord du feu…On n’avait tellement d’fun au chalet! 

- (mère) Mon vieux, j’pense qu’y ont pas les mêmes souvenirs que toi. Premièrement je 
te rappelle que tes enfants y’ont 30 ans et qu’y ont leurs propres enfants! Pis c’que je 
me souviens c’est qu’y revenaient toujours en braillant parce que t’es forçais à aller à la 
pêche, t’es traînais dans l’bois pis t’es obligeais à chanter sinon y avaient pas 
d’marshmallow! 

- (père) Ben voyons, fallait juste les motiver un peu. Les jeunes, y savent pas c’qui est bon 
pour eux autres. Dans l’fond, y’aimaient ça mais y’osaient pas l’dire!  

- (mère) S’i y’aimaient ça tant qu’ça aller au chalet, dis-moi donc pourquoi qu’ça fait 10 
ans qui y sont pas retournés? 

- (père) Coudonc, t’es donc ben négative aujourd’hui! 
- (mère)  Écoute, y vont passer à maison après souper. Tu leur poseras la question toi-

même. 
- Ben c’est ça que j’vas faire!  

Les enfants arrivent à la maison. Le père va droit au but : 

- (père) Comme ça vous l’aimez pas mon vieux chalet?  
- (enfant 1) Bonjour papa! 
- (père) Essaye pas d’changer d’sujet! 
- (enfant 2 à sa mère) L’père est en forme aujourd’hui? 
- (mère) J’pense qu’y a besoin de s’faire dire ses quatre vérités… 
- (père) Qu’est-ce qu’y a d’pas correct mon vieux chalet? 
- (enfant 1) Ch’sais pas comment te l’dire mais ca fait des années qu’on trouve ça platte! 
- (enfant 2) Chaque fois qu’on y allait, c’est toi qui décidais toute! 
- (père) ben voyons c’pas vrai! 
- (enfant 1) On essayait d’te donner nos idées, mais tu nous écoutais jamais. 
- (enfant 2) Par exemple, tes histoires de pêches. J’ai toujours haïs ça mettre un ver su’un 

hameçon.  
- (enfant 1) Pis moi j’trouvais ça cruel de voir mourir le poisson dans l’fond de la chaloupe.  



- (enfant 2) Pis tes excursions dans l’bois! On se faisait manger par les maringouins pis les 
mouches noires. 

- (enfant 1) Pis on attrapait d’l’herbe à puce. Ça parait que c’est pas toi qui passais des 
heures dans un bain frette avec d’la calamine! 

- (enfant 2) Pis tes fameuses chansons au bord du feu : Y’étaient plattes! Nous autres 
dans nos «Walkmans» on écoutait du Michael Jackson pis du Eminem pis toi tu nous 
cassais les oreilles  avec ta musique à bouche pis tes chansons de Michel Rivard. 

- (enfant 1) Pis tes histoires : je devrais dire «ta seule histoire» parce que tu nous 
racontais toujours comment ça s’passait dans «ton» bon vieux temps!  

- (enfant 2) Pis nos enfants, tu y as-tu pensé à nos enfants? T’as aucunes commodités 
pour tes p’tits enfants 

- (enfant 1) Nos enfants y’ont peur d’aller dans ta toilette sèche! 
-  (enfant 2) t’as pas d’jouets pour eux autres 
- (enfant 1) Y doivent dormir su’un vieux matelas tout croche. 
- (enfant 2) T’as pas de chaise haute pour le p’tit dernier 
- (enfant 1) T’as pas le WI-fi 
-  (enfant 2) Pis ton chalet il sent la vielle sacristie! 

Le père s’étouffe… 

- (mère) j’pense que votre père en a assez pour à soir.  
- (enfant 1-2) OK! Bye pa! On t’aime. Mais s.v.p., parle-nous pu d’ton chalet! 

Prise de conscience du père 

- (mère) Chérie, si tu veux r’voir les enfants au chalet, il va falloir que tu changes des 
affaires! 

- (Le père qui réfléchi) T’sais, y’on p’t’être pas tort les jeunes. C’tait l’fun pour moi, mais 
j’ai pas vraiment pensé à eux autres. J’tais tellement sûr qu’y’étaient heureux comme 
moi…Comment ça se fait que j’m’en suis pas rendu compte avant? 

- (mère) T’étais peut-être un peu trop centré sur toi mon vieux? 
- (père) Ouin t’as p’t-être raison! Le chalet sans les enfants c’est c’comme un salon 

mortuaire… C’est moi qui dois changer si j’veux les r’voir.  
- (mère) Mon Dieu, mon mari qui accepte de se r’mettre en question! J’vas r’commencer 

à croire au miracle! 
- (père) Chérie, faut qu’j’sorte. 
- (mère) C’est ça! Va prendre de l’air ça va t’faire du bien! 
- (père) J’m’en vas à quincailerie.  
- (mère) À quincaillerie? Qu’essé qu’tu vas faire là? 
- (père) Faut qu’j’achète du bois pour faire une table à langer au p’tit dernier! 



 


