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Charlotte déménage complètement 
 
 

Décor : La pièce principale d’un appartement qui fut cossu. 
Nous sommes en plein déménagement : des meubles divers et variés sont regroupés dans la 
pièce. 
 Il y a partout des cartons vides ou fermés. 
 Des vêtements sont entassés pêle-mêle sur un canapé, un fauteuil, un escabeau, sur des 
chaises et sur un portant. 
On entend une chanson en sourdine qui vient d’une radio au second plan : « Les feuilles 
mortes » de Françoise Hardy. 
Un ordinateur portable est allumé sur une petite table encombrée de livres, d’enveloppes, de 
gâteaux et d’un compotier garni de fruits. 
On a mis de l’eau dans une bouilloire électrique. 
 
 
Charlotte, arrive (côté cour) de la porte principale , au fond de la scène. Elle porte un 
manteau fermé. Elle a des moufles aux deux mains.  
Elle cherche ses clés de boîte à lettres. 
 
CHARLOTTE : Mais bon sang, où est-ce qu’elles sont passées ces clés ? Mes clés de boîte à 
lettres ! Je les ai vues, il y a deux minutes ! 
 
 Elle trouve ses clés…derrière une grosse tirelire en cochon rose !Elle sort en hâte côté 
jardin.On n’entend pas la porte claquer. (Elle revient tout de suite.) 
 
CHARLOTTE (en coulisse, à quelqu’un qui l’a interpelée) : Bonjour, Gisèle ! Ça va ?... Non, 
il n’est encore pas passé, le facteur !...Ça c’est sûr, vous avez raison ! On devrait tous aller se 
plaindre ! 
Le temps ?!!!Ça caille ! Il fait un froid de chien ! Au revoir, bonne journée, Gisèle ! 
 
Entrée sur scène de Charlotte qui lance sa première réplique en balançant  ses clés, son 
écharpe et ses moufles à travers la pièce sans se défaire de son manteau et de ses gants. 
CHARLOTTE : Ah non, c'est pas vrai! C'est tous les jours comme ça maintenant! Ce fichu 
facteur n’est encore pas passé ! Tu parles, le journal à onze heures…pour des nouvelles 
fraîches! Et comme moi, c’est les annonces de décès qui m’intéressent, un de ces quatre, il va 
radiner pendant la sieste, le facteur, et la moitié de la commune sera déjà enterrée que je ne 
serai pas au courant ! 
 (Elle baisse le volume du CD) 
 « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… » ! Tu parles, un râteau, c’est plus pratique!  
( Tout le temps qu’elle soliloque, Charlotte se tient devant son petit chauffage électrique et se 
réchauffe d’une façon comique en retroussant ses vêtements.) 
 Mais au fait, je n'y pensais pas à ça, moi… ! Ils sont peut-être en grève, les facteurs…?   C'est 
vrai …et pourquoi, ils ne seraient pas en grève eux? Ils ont quand même bien le droit de 
s’amuser comme les autres, non?!!! Parce qu'ils seraient bien les seuls en France en ce 
moment, à faire bêtement leur tournée  alors que tout le monde n'en fiche plus une ramée 
depuis quinze jours! 
On est en plein bouleversement social  comme ils disent aux infos ! 
                                                                                                                               Tu parles…! 
Début novembre, alors qu'on est déjà bien installés dans l'automne, voilà la température…qui 
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remonte… la température sociale,  bien sûr !... parce que dehors… ! Et ça chauffe tout d'un 
coup de partout ! Tous les esprits  s’enflamment ! Et il n’y a les esprits qui brûlent !!!!! Il y a 
les abris-bus, les cabines téléphoniques, les magasins, les poubelles et les bagnoles. La rue est 
partout en ébullition…! 
 
 Enervée, elle s’assoit sur une caisse et s’adresse au public.) 
Avec en prime cette année, une grande innovation…la grève de l'approvisionnement en 
gasoil!!! Ah là, c'est pas rien! Tout le pays bloqué en quatre jours!!!!! 
Tout ça parce que les gars des raffineries, pour qu’on touche pas à leurs petites  retraites 
perso, ont décidé d’attirer l’attention du gouvernement. Comment ? Rien de plus simple ! En 
faisant chier les autres travailleurs… qui sont d'accord avec eux pour les retraites!!! Alors ils 
bloquent tous les transports pour empêcher les copains d'aller au boulot… !  Bravo la 
solidarité ouvrière!  
Elle se lève, quitte ses gants ( qui cachaient des mitaines) et les balance à travers la pièce. 
Autrefois, le début de l'automne c'était marqué par le départ des hirondelles, les champignons 
et les vendanges…c'était champêtre… ! Mais maintenant, le signal de l'automne c'est plus la 
campagne qui le donne, c’est la VILLE !!!  
Alors aux premières manifs tu entends ça: 
 "Eh bien ça y est ce coup-là, Gisèle, l'été est bien fini, j'ai vu passer le premier vol de bombes 
lacrymogènes !!! 
-M’en parlez pas, ma pauvre Charlotte ! Ce matin, Henri, en sortant faire pisser Milou, il a 
ramassé deux grands pleins paniers de…cocktails Molotov !!!!!!  » 
Charlotte quitte son manteau et se retrouve en pull sur une jupe longue. 
Comme si c'était déjà pas assez déprimant de voir les feuilles des arbres se faire la malle et 
cochonner les trottoirs, il faut en plus se farcir les oreilles de  slogans tous plus débiles les uns 
que les autres… en glissant sur leurs tracts mouillés au risque de se casser la gueule…, la 
binette ! Des tracts pour nous demander de ne pas saloper l'environnement! Cherchez l'erreur! 
J'ai remarqué ça, moi! Les manifs et les chrysanthèmes, ça a la même floraison. On voit les 
deux fleurir, au même moment, dans les trois semaines avant la Toussaint.  Et au premier 
coup de gelée, paf! Vous ne verrez pas plus de manifestants debout dans les rues glaciales que 
de chrysanthèmes debout sur les tombes au cimetière! 
 Les premiers matins de gelée blanche, ça vous fige aussi bien la sève de la tige du plus ardent 
syndicaliste que de celle de la plus belle potée de fleurs! 
Et au printemps, même topo, les banderoles et les porte-voix sortent en même temps … que 
les premières clochettes du muguet!!! 
Puis elle part ensuite à la recherche de quelque chose de précis : le journal de la veille. 
 
Mon journal…ben oui, celui d'hier!!! 
Et moi, comme une bourrique, c’est que je n'ai même pas eu la finesse de vérifier le planning 
de leurs foutues grèves ! Cette semaine, que je sache au moins qui c’est qui a décidé de me 
faire suer... ! 
Est-ce que ça sera la SNCF, la RATP, les PTT, les camionneurs, les aéroports, les ouvriers 
avec la peur du lendemain, les profs avec la trouille des élèves, les étudiants avec l’angoisse 
de l'avenir, les lycéens avec leur tronche pleine de  boutons jaunes,  à moins que ce soit les 
maternelles avec leurs doudous :Gnin, gnin, gnin et gnin, gnin, gnin , caca, pipi, boudin !!! – 
Gnin, gnin, gnin et gnin, gnin, gnin, caca, pipi, boudin !!! - («  Oh, regardez, Madame Bidule, 
comme ils sont avancés ces petits mimis.  Leur première grève, à quatre ans! »  Tu parles oui, 
y a des fessées qui se perdent !) ou à l’autre bout de la chaîne, les retraités avec leurs 
déambulateurs : Et gnin, gnin, gnin, et gnin, gnin, gnin , prostate, bobo aux reins !!! Et gnin, 
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gnin, gnin et gnin, gnin, gnin, papattes bobo tout plein!!! Ou alors tout le monde en même 
temps, la pagaille complète ?!!!   
Charlotte quitte ses mitaines ! 
 
Mais, au fait, le facteur, de toute façon, qu'est-ce que je voudrais qu'il m'apporte d'intéressant 
celui-là?... Des enveloppes à fenêtre comme d’habitude, celles où on vous demande des sous! 
Mon garagiste, tiens, pour la  courroie de distribution de la Clio !...Le plombier, pour la fuite 
de la chasse d'eau des WC …à moins que ça soit, à cette époque de l’année, celles des impôts, 
de l'électricité, du gaz ou du téléphone, ou pire, tiens celle-ci, avec la Marianne sur son fond 
bleu-blanc-rouge de la République Française. Elle fiche la panique cette enveloppe, non (?!!!) 
qui vous annonce que la voiture immatriculée : 8425XY49…( vous inquiétez pas, c’est la 
mienne !!!!) ,  a été flashée, par temps de brouillard, à 170 sur l’autoroute (170, quand 
même ! Par temps de brouillard, en plus …?!!! Je devais avoir une urgence !)… Un des PV 
les plus chers et qu’il  me reste plus de points sur mon permis! 
Elle quitte son pull qui cachait un autre pull. Elle balance le premier pull dans un carton 
marqué «  Emmaüs » !                                                                                                                   
Enfin là, ce fichu facteur, s'il a la mauvaise idée de m'apporter, une de ces saletés de factures, 
comme je ne pourrai de toutes façons pas la payer…où est-ce que je la glisserai  
hypocritement…  (Charlotte prend en main une grosse pile d’enveloppes )   sous la pile des 
autres que je ne peux pas payer non plus (et qui est déjà pas mal  haute) et le temps apportera 
peut-être des solutions, un miracle des fois!!! 
Il faudrait que je fasse comme mes anciens collègues, moi ! Dès qu'ils avaient un problème 
avec leur banque, ils se précipitaient jouer au loto ! Ben oui ! « …C’est facile, c’est pas cher 
et ça peut rapporter gros ! » 
Et c’est vrai ça, en misant presque rien, avec un peu de chance, paf (!), on se retrouve 
millionnaire…!!! 
Ah! Et puis après, c'est le pied! Imaginez ! Vous réglez tous vos créanciers  les uns après les 
autres, d'un geste comme ça, large et fier, la lèvre hautaine : « Voyons chère madame, je vous 
dois combien ? –  100 euros? – Les voilà ! - Et vous cher monsieur ?...Pardon ?!!! Ah bon, 
quand même !!!! 5999€ ( ?!!!) Voilà, je vous en prie, gardez la monnaie !...Si, si, gardez la 
monnaie !!!! » 
(Elle jette toutes les enveloppes par terre.)  
Et puis, sans transition…, vous sautez d'un pas leste dans le premier avion pour les Caraïbes 
avec dans votre sac de cabine, les …975 737 euros qui vous restent…! Ça serait pas beau 
ça ?!!!   Allez, je vais jouer tout ce que j’ai au loto moi aussi !...Sauf que pour la mise, je ne 
vais peut-être pas avoir assez de sous ! 
Elle vide et secoue sa tirelire « cochon rose » pour en sortir tout l'argent qui y reste encore 
!!!  
Non! C’est foutu, avec seulement75 cents, je n’ai même pas assez d’argent pour jouer! 
Charlotte balance son « cochon-tirelire » dans la boîte « Vieux trucs moches pour ma sœur ». 
De toutes façons,  si ce n'est pas une facture, ces saloperies d'enveloppes allongées, c'est que 
ça pourrait être encore un truc bien pire qui t'attend, planqué dedans, bien au chaud! Un truc 
aussi horrible que le faire-part de décès de ton meilleur copain. Un truc qui t’éclate dans les 
yeux, qui te fait remonter tes larmes avec tes tripes et qui te donne l’envie de chialer mais 
aussi de crier, de taper, de casser, de jurer, de tuer et en même temps de te jeter dans le 
premier trou d'eau un peu profond avec un parpaing attaché autour du cou, après avoir avalé 
un tube de Valium ! 
Je parle de… LA… LETTRE…DE… LI…CEN…CIE…MENT !!!!  
C’est le pire, non ?! Personne ne pourrait dire le contraire… ?!!! (A part toutes ces grosses 
feignasses de retraités que ça ne concerne pas…) !!!   
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Et bien moi, là !!!…Même pas peur de la lettre de licenciement… !!! Pas la moindre petite 
crainte qui viendrait me titiller le jour et  m'empêcher de roupiller la nuit …! Même pas peur 
d'en recevoir une, aujourd'hui, demain, après-demain ou dans quinze jours! 
Ah, là, je suis tranquille! Ce qu'on appelle zen! Pourquoi ? Mais parce que…JE L’AI  DÉJÁ 
REÇUE CETTE SALOPERIE DE LETTRE… !!! (Elle la montre au public et la garde en 
main pendant qu’elle commente.)…le mois dernier!..... Alors, ON NE PEUT PLUS ME 
REFAIRE LE COUP!... 
Vous avez compris mon problème… ? Eh oui, c’est facile à piger : JE N’AI  PLUS DE 
BOULOT! 
Plus rien…larguée!... 
POUR LE BIEN DE L’ENTREPRISE qu’on m’a dit…!!! Trop vieille… avec un salaire trop 
élevé! Tu parles! Emarger à 1500 euros en fin de carrière, c'était trop demander à mon 
entreprise forcément ! Faut déjà qu’elle contente ses gros nantis d’actionnaires pleins aux as! 
Donc à 55ans, me voilà, plus de boulot! Plus de boulot du tout ! Rien… ce qui s'appelle rien! 
Mais restons positif! Plus de boulot, vous me direz, c'est plus de stress ! Et plus de stress c'est 
tout bon pour la santé qu’il m’a dit le médecin, alors! 
…Sauf que plus de sous…ça c'est beaucoup moins rigolo par contre!  
(Elle jette sa lettre de licenciement dans la poubelle « Trucs à oublier »  puis s’assoit sur son 
canapé.) 
Les Américains qui ont acheté notre usine il y a dix ans, ils ont gardé son ancien nom français 
à la boîte, question de ne pas nous froisser l'amour propre….à nous, les ouvriers! Alors, nous, 
comme des glandus, on a eu vite fait de l'oublier qu'on travaillait pour eux, les Amerloques ! 
… 

Ne vous affolez pas! Ils ne l'avaient pas oublié, eux! 

Et dès qu'ils ont eu quelques légers problèmes avec leurs actionnaires, leurs fonds de pension 
et leurs "subprime"…Paf!...ils se sont tout de suite aperçus que finalement, c'étaient les petits 
copains français qui leur coûtaient trop cher avec leur SMIC mirobolant et que c'étaient 
nous…les petits Rotschild qui faisions chuter leur bourse à Wall Street! 

Alors les pauvres cornichons de « franchies », qui s’étaient dépêchés d'oublier qu’ils 
travaillaient pour les Amerlos,  les Chinois, les Indiens ou les Emirats,  ils se retrouvent 
maintenant, dehors, dans les petits matins frisquets,  à gueuler devant les usines! 

Et ils brandissent leurs draps de lit, couverts de slogans cochonnés  à la peinture en 
promotion, en se réchauffant les miches devant des braseros…. 

 Et ça proteste par moins dix devant les usines vides en scandant des slogans nuls dans des 
micros qui sifflent  et en promenant des pancartes que les patrons, de l'autre bout de la terre 
qui ne parlent pas un mot de français, même s’ils voulaient comprendre les revendications, ils 
ne pourraient pas les lire et encore moins les traduire…!  Dur! Dur! 

Remarquez qu'il y a un peu de jalousie de ma part sur ce coup-là, il faut bien l'admettre! Parce 
que je n'étais pas la dernière, moi non plus à m’époumoner contre les patrons en tête de 
cortège, il n’y a pas si longtemps ! 
Alors là que j'ai plus de patron, ça me coupe l'envie forcément!  
Et puis, imaginez la scène…! 
Elle se prépare une pancarte comique qui n’a rien à voir avec la situation! 

MOI, TOUTE SEULE…comme une grande sur les Champs Elysées, avec ma petite  pancarte, 
en train de brailler: 
" Un patron, du boulot! Les patrons sont les plus beaux ! 
  Un patron, du boulot! Un patron c'est ce qu'il me faut!" 
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Je me sentirais un peu isolée ! Je pense parce que ça doit calmer comme situation ! 
 
Mais, au fait…un faire-part de décès…ça n’est pas toujours une catastrophe!....Tenez  par 
exemple, j'ai pas eu la moindre crise de larmes pour celui de mon cousin…qui était 
inspecteur des impôts… enfin celui de Jean Louis, mon mari!  
C'est bizarre, mais le souvenir ému de son dernier contrôle fiscal de l’an dernier, m'a 
beaucoup soulagée de mon chagrin ! J’ai complètement oublié de lui payer une gerbe au 
cousinou (le saligaud !).... !                                                                                                                                                                                 
Et toujours pour les faire-part de décès, il y a trois semaines, j'ai même offert l'apéro à la 
factrice, pour fêter ça, quand elle m'a apporté celui du DRH de mon ancienne boîte! Le 
Directeur Des Ressources Humaines !!! Clamsé en quelques secondes le DRH, et encore tout 
jeune!  
Et c'est même pas l'un de nous, du personnel licencié qui l'a capturé, étranglé et éviscéré le 
DRH ! Pas du tout, personne n'a eu l'honneur et la joie de l'écarteler avant de lui arracher 
gentiment les yeux…! 
Non, le C.O.N, il est allé, plein comme un œuf, s'emplafonner, en voiture, tout seul, dans un 
bouleau en sortant d'une boîte chic un samedi soir! …Remarquez  que c'est quand même 
rigolo que le DRH qui avait tout fait pour nous sucrer notre boulot, à moi et aux copains, se 
soit viandé…dans un bouleau justement! 
Il y a une justice, je vous dis ! 
Au fait, j’y pense…j’ai pas demandé, moi, si on lui avait fait son cercueil dans le bois du 
bouleau, au DRH…ça aurait pu être drôle ça, comme gag…non ?!!!  
Puis Charlotte semble intriguée par deux livres. 
Mais qu’est-ce que c’est que ces bouquins ? J’ai jamais acheté des trucs comme ça ! C’est pas 
à moi ! (Elle ouvre les livres et regarde le nom écrit à l’intérieur.) ...Ah ! C’est à Jean 
Louis ?!!! Eh bien, dis donc, mon cochon: "L'érotisme en Chine" …"L'érotisme au 
Japon"…Eh bé, le beau Jean Louis, il ne s'ennuyait pas!...Et, grande surprise… c'est toujours 
pas avec moi (Elle ne sait pas trop comment tenir le livre) qu'il mettait au point… toutes ces 
intéressantes positions, un brin acrobatiques!!! Dommage, dommage, il y avait de 
l’imagination ! (Elle veut jeter les deux livres à la poubelle mais se ravise très vite!) Non, ça 
serait bête de jeter ça! C'est très intéressant! Surtout le texte!!!!...Si, si, le texte a l’air très 
instructif ! Il y en a pas beaucoup mais c’est très…. profond ! (Coup d’œil complice au 
public) J’adore ça, moi, étudier les civilisations bien en profondeur, pas vous ?!!!  
Charlotte ouvre un pot de pâte à tartiner où elle va picorer jusqu’à la fin de la tirade, assise 
sur une chaise qu’elle a retournée.)              
 Mais même si on peut se plaindre du facteur et de ses lettres qui n’arrivent pas toujours au 
bon moment…Les mails c’est pas beaucoup mieux… 
Parce qu'on n'a même plus le temps de respirer un bon coup, comme avant quand on ouvrait  
une enveloppe, question de se préparer le cœur au pire. On n'a plus le temps d'en retirer une 
feuille de papier pliée en quatre, de la déplier lentement, en retenant son souffle, de lire l'en-
tête, pour se faire une idée…  
Non maintenant, on appuie sur une touche et vlan!!!...on se retrouve, parfois, avec sa vie en 
lambeaux sur un simple clic!!!                                                                                         
Tiens, c'est une de ces saloperies de maiiils qui m'a appris, le matin de Pâques, par un soleil 
superbe que je venais de perdre mon vieil ami René, qui venait de passer l'arme à gauche, 
comme ça tout d'un coup, en ouvrant ses volets !!! Clic! Boum! Et tu te retrouves avec tes 
souvenirs qui te servent à rien qu'à te faire un peu plus mal! 
….Et comme si ça ne suffisait pas, quelques jours plus tard…un mail ! Je clique sans me 
méfier, et là, paf, un autre coup en pleine figure… !!! Groggy la Charlotte! Une petite phrase 
en anglais qui disait…, enfin c'est comme ça que j'ai traduit: «   Ma petite Charlotte, c'est 
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foutu! Tu ne les reverras plus les beaux yeux d’eau pure de ton doux  copain 
Mike… »…"Mike is dead this morning"…T'as pas besoin de connaître beaucoup 
l'anglais…Tu piges vite! Cinq petits mots cruels… pour te dire que c'en est fini de son sourire 
à ton chouette copain…et qu'il n'éclairera plus jamais nos belles soirées de fin de Juillet! 
   …Vacherie! Tu te manges la nouvelle sans comprendre et tu restes comme une imbécile les 
yeux rivés sur ton écran à essayer de donner du sens à l'inacceptable! 
    Remarquez que ce mail c'était plutôt mieux, pour une chose au moins…J'avais tellement 
plein de pleurs dans les yeux que je n'aurais certainement pas pu doser le Ricard dans le verre 
de la factrice! Là, au moins, ça  a été plus simple. Je me suis bêtement posé la tête sur ce 
putain de clavier d'ordinateur et j'ai chialé autant que j'ai voulu. … 
Devant la factrice, je me serais retenue et j’aurais eu tort, parce que ça fait sacrément du bien 
de pleurer quand tes amis, que tu croyais immortels se font la malle sans te dire au revoir! 
C'est ça qui est bien avec l'ordi, tu peux chialer sur tes misères et sur celles du monde entier, 
personne viendra t’embêter! Personne pour te consoler non plus, d'ailleurs! 
Mais qui pourrait bien me consoler, moi, aujourd'hui….mon mari?!!! Elle se remet debout 
brusquement galvanisée. Mon mari ?!!!!! Ben, ce ne sera pas facile qu'il me console le beau 
Jean Louis, parce qu'il est plutôt loin d'ici, en ce moment, le petit veinard, à des milliers de 
kilomètres de sa chère épouse… Á Tahiti, à se dorer la pilule sur les plages de sable fin d'un 
hôtel cinq étoiles, par 35 degrés à l'ombre et, petit détail, non négligeable… avec sa grande 
pétasse de comptable !!! 
Elle mime le corps d'une bimbo plantureuse aux longs cheveux qui danse le tamouré.Les 
techniciens lancent une musique tahitienne. Charlotte se laisse emporter et danse mais elle 
s’arrête brusquement et s’adresse à eux avec colère. 
-C’est pour me mettre de mauvais poil, cette musique de vahinés ?!!! 
Les techniciens arrêtent la musique. 
Question courrier, là,  je ne vous mens pas, je n'attends rien de ces deux cocos! Ah mais alors 
là, rien!!! Et s’il avait le malheur de se pointer avec une carte postale de ces deux rigolos, le 
facteur, je serais sûrement capable de lui faire bouffer tout de suite sa paire de c…, sa sacoche 
au facteur!  
Parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, une carte postale de mon mari qui s’est tiré à 
Tahiti, il y a trois mois avec sa comptable !!! Je ne sais pas si j'apprécierais l'intention!!!! 
 
Tiens, comme par un fait exprès, notre photo de mariage ! 
(Marche nuptiale en fond sonore tandis qu’elle montre la photo au public. Elle s’adresse aux 
techniciens) :  
C’est le moment d’envoyer la « Marche nuptiale » de Mendelssohn ?!!!  C’est pas une 
obligation de balancer de la musique pour tout et n’importe quoi !!!! 
Elle prend la photo et s’apprête à la jeter dans la boîte « Trucs à oublier »  
…J’ai pas besoin de sa tronche au Jean Louis, dans un beau cadre en plus ! Aucun souvenir de 
ce traître, ça sera encore le mieux ! 
Mais je garde mon côté de la photo. J'étais mignonne comme tout, à cet âge-là! 
Elle barbouille la photo (côté marié) avec un gros feutre ! 
Faut pas tout balancer non plus, comme ça, sans réfléchir, sous le coup de la colère… ! Un 
beau truc  comme ça, ça peut resservir…! 
Elle va se regarder dans le miroir et fait la moue. 
Et moi? Est-ce que je suis à jeter, moi…sincèrement? Est-ce que tout ça, c'est bon pour la 
déchèterie ou est-ce que ça peut encore servir? Est-ce qu’il me reconnaîtrait encore Antoine, 
l’amoureux de ma jeunesse ?    
Elle s'observe sans complaisance … 
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Enfin, bon! Il va quand même falloir pas mal de ravalements, de recrépissages et de peintures 
avant de partir en chasse!...C'est pas tout gagné! Y-a du boulot quand même ! Faut être 
honnête un minimum! 
Elle ramasse les lettres qu’elle a jetées .  
Du côté de ma banque, question courrier…rien à craindre non plus…parce qu'alors là, j'ai déjà 
TOUT reçu de ce qu'on peut recevoir!!!! 
D'une, le banquier m'a  avertie très poliment, mais très clairement quand même, qu'il me 
reprenait ma carte bancaire, et de deux, qu'il me reprenait aussi mon carnet de chèques ! Ce 
qui finit par être assez handicapant dans les magasins…!!! 
      Et c'est là que je tombe encore une fois d'accord avec mon beau-père qui affirme avec une 
grande philosophie:" L'argent ne fait pas le bonheur… !!!!! Mais… ça aide drôlement à faire 
les commissions à Super U !!!!!" 
Elle "range" les lettres en regardant d’abord attentivement toutes les enveloppes au début, 
puis machinalement et enfin en jetant tout dans un sac poubelle !!! 
Remarquez que je les comprends bien, moi, à la banque pour une fois ! Je me mets à leur 
place,  à la BPARE oui, j'étais à la BPARE…la Banque qui Prête Aux Riches…E ?... 
Exclusivement…..   
…Il faut connaître l'histoire tel que ça s’est passé…Comme ça coûte quand même bonbon un 
voyage à Tahiti, la petite comptable à Jean Louis, à qui l'amour ne fait pas perdre la tête, ça 
croyez-moi, au contraire, à elle Cupidon lui donne plutôt de bonnes idées (!!!), la petite  
saleté, a susurré à mon imbécile de mari, sur l'oreiller  (c'est le meilleur endroit , et le meilleur 
moment –n'est-ce pas mesdames? - quand le mâle repu et content de lui, est à moitié 
handicapé des méninges parce qu’on lui a vidé…le cerveau), donc, elle lui a susurré qu'il 
serait quand même beaucoup plus pratique pour eux de se servir directement de la procuration 
que j'avais faite, il y a six mois à  Jean Louis… pour vider notre compte commun et mettre la 
main sur mes petites économies!  
Mes PETITES économies?!! Cent mille euros quand même! Ça donnait un bon petit coup de 
pouce (ou un bon coup de pied aux fesses) pour monter dans l'avion! 
…Et le Jean Louis, ce grand niais, qui n’a jamais pu résister à une femme qui susurre, il a 
trouvé l'idée très pratique! Et il a même vite pigé que finalement  
mes bons au porteur, les pauvres, enfermés dans le coffre à la banque, (musique des Iles) ce 
serait bien de les aérer un peu, dans le vent parfumé d'une île …Tiens, Tahiti, par exemple !!!!  
(Elle entend la musique pour la première fois.) Encore cette musique ? Mais ils font tout pour 
m’énerver ceux-là ! 
(Charlotte balance en direction de la coulisse le premier objet à sa portée et la musique 
s’arrête !) 
C'est vrai que tous deux, les tourtereaux, ils ne pouvaient pas prévoir que je ferais sans le 
savoir un chèque en bois pour payer la chaudière !!!…Eh oui, la chaudière de la maison qui 
n'a rien trouvé de mieux que de rendre l'âme au moment où il ne fallait surtout pas y 
penser!...Paf !!! Quatre mille euros, boum! D'un seul coup! La cata! La vraie de vraie ! 
D’autant plus que si j’ai une chaudière maintenant…j’ai plus de sous pour mettre du fuel 
dedans ! 
      Oh, là, là! Du calme, Charlotte! C’est pas la première fois que tu te retrouves dans la 
mouise! ...Oui, enfin là, il faut dire que la situation est en vigilance rouge! Et même qu’on 
pourrait  affirmer que ça frôlerait le noir et même un noir sombre! 
Tiens, à propos de noir… je vais me préparer un petit café, moi, ça me remontera!... 
(Elle se déplace pour aller  se réchauffer un café mais elle se ravise.) Oh, non! Pas de café, 
qu'est-ce que je raconte, si j’en prends une goutte, le cœur va me battre à toute vitesse pendant 
des heures! 
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 (Elle sort une bouteille de vin. Elle en boit dans un verre quelques rasades assise sur le 
canapé à la petite table.)  
 Je n'ai vraiment plus le cœur de la situation, moi! Autrefois, j'aurais pu perdre la moitié de ma 
famille et les héritages qui vont avec, que ça ne m'aurait pas provoqué la plus petite 
palpitation! C'est là qu'on voit qu'on vieillit ! On devient sensible et cœur d'artichaut comme 
c'est pas possible. Cette année, un truc de fou! J'ai donné au Téléthon! La première fois que ça 
m'arrive! Cinq cent euros, quand même ! Tout ça parce qu'à la télé, une bande de 
« chanteurs » nuls s’est mise à brailler une chanson cucul la praline et que j'ai cramponné le 
téléphone en chialant comme une madeleine! Il n'y a pratiquement que les vieux qui donnent 
au téléthon ! Parce qu’ils ont toujours la larmouille au coin de l’œil ! Non, c’est surtout qu'en 
ce moment, il n’y a plus que les vieux à avoir des sous!!! C’est ça l’explication, en fait! 
 
Elle vient de découvrir derrière un coussin un objet qui l'intrigue (un sex-toy rose bonbon.)  
Tiens qu'est-ce que c'est que ce petit truc rose bonbon? Jamais vu un machin pareil!...C'est 
tout mou dessus et plus dur dedans… ? On dirait un jouet pour chien ! C'est bizarre ! Á tous 
les coups c'est à Fifi, le caniche de ma cousine Nicole ! C’est son petit os à mordiller ! Elle a 
dû l’oublier aux vacances! 
Mais non, c’est pas ça…qu'est-ce que c'est que ce petit bouton rouge?...Oh, mais ça vibre ce 
truc ! Ah, il y a quelque chose d'écrit: « Signé Jean Louis !...Quoi : Signé Jean Louis ?!! Ah, il 
y a écrit autre chose : « Á ma grosse coquine, signé Jean Louis !!! » 
Ah oui! Ah oui! Je commence à comprendre… !Finalement, ce machin, c'est peut-être pas  le 
« nonoss »  à Fifi… !! Ni le nonoss à aucun autre chien d’ailleurs…! Ça serait plutôt un 
nonoss très spécial pour une grosse chienne lubrique ce machin-là !!! Ah, les deux 
zigotos, ils ne s'embêtaient pas!!! Et ça a plusieurs vitesses en plus!!! Ça y est, ça repart ! Oh, 
là, là, j’ai dû passer la cinquième, ça fonce à « toute berzingue » ! C’est rigolo comme tout, 
n’empêche, ce petit truc !!!... Après tout, non, je le garde ! Eh bien oui, je le garde ! Ah, pas 
pour moi !!! Non, pour offrir, ça peut toujours faire plaisir à une copine un petit jouet rose et 
doux comme ça, non !!! 
 
Bon, après ce petit intermède instructif, si je me préparais un gentil petit "pisse-mémé", moi? 
Ben oui, un pisse-mémé, une tisane quoi !!! Une petite verveine, un tilleul, une menthe ! C'est 
plus de mon âge que le petit joujou rose bonbon à "la grosse coquine" ! Ça, ça convient 
parfaitement à ma situation…un pisse-mémé! 
Elle fouille dans un grand coffret à tisanes. 
Allez, ça sera….et bien ce qui reste, voyons, voyons:…tisane "jambes légères"?!!! Quelle 
idée! Qu'est-ce qu'ils n’inventent pas pour attirer la ménagère de moins de cinquante ans ?!!! 
Si ça se trouve, ça existe peut-être aussi la tisane "Cuisses légères" ?!! "Cuisses 
légères" !!!!!!!…Si j'en dégotte, je lui en fais livrer quinze boîtes à la comptable à Jean 
Louis!!! Tu parles, qu'est-ce que je raconte ? Elle n'en a pas besoin du "Cuisses légères", cette 
nymphomane! C'est plutôt moi qui ferais bien de m'en trouver un gros sac, et au plus vite ! Ça 
urge ! Est-ce qu’à la Tisanière, ils feraient ça des fois, « le Cuisses légères » ? Attention ! Par 
cinquante ou cent kilos ?!!!! Ben oui parce que mon cas c’est de l’urgence humanitaire…!!!  
Elle va se chercher un bol, une soucoupe et une petite cuiller. 
Mais, là, tout à l'heure, j’y repense, j'ai été injuste…! Le facteur, j'ai pas à lui faire bouffer sa 
sacoche ou ses roubignolles! Eh ben, non, parce que le facteur  il y est pour  rien, lui, dans 
tous ces imbroglios de banque et de recommandés ! Après tout, ça n'est pas sa faute si la 
banque m'a convoquée par un recommandé ! Alors que c'est son boulot à lui, de les remettre 
les recommandés! Et est-ce qu'il y peut quelque chose, lui, si à la suite de cette convoc, j'ai 
encore reçu un recommandé la semaine d'après ?!!! C'est quand même pas lui, le facteur qui 
me l'a envoyé exprès, pour m’embêter… !!! 



10 
 

 
Assise à sa petite table, elle met un sucre dans son bol, puis deux, trois, quatre, cinq!Elle 
hésite à en rajouter un autre mais finalement le met aussi dans le bol. 
Ça n'est pas leur faute à la Poste, si j'ai agi comme une andouille, il y a six mois, en signant 
une procuration  à Jean Louis sur mon compte économie et en le laissant farfouiller comme il 
voulait dans le coffre de la banque?  
(…Il paraît que le manque d'affection crée l'envie de sucre…Je me demande si je ne manque 
pas un peu de câlins moi, en ce moment?!!) 
…. La procuration ?!!! Mais faut être une foldingue comme bibi pour ne pas sentir venir 
l’arnaque ! Y a que moi pour faire des trucs aussi nuls! 
Elle se lève, pensive, elle arpente la scène. Elle touille le sucre sans avoir versé la tisane! Au 
moment de boire, elle s'écrie… 
Mais qu’est-ce que je fabrique! Je n'ai même pas versé ma tisane et voilà que je touille mon 
sucre tout seul dans ma tasse! Je suis complètement déboussolée, moi aujourd'hui! 
 
Elle se verse de la tisane au bar mais avant de boire, elle choisit une bouteille après en avoir 
sorti toutes les autres,vides. 
La comptable, elle, pas folle la guêpe,  elle a tout de suite vu quel parti tirer de ma débilité 
mentale! En deux temps, trois mouvements, ils te m'ont vidé mes comptes et le coffre! Ah, ça, 
ils ne l'ont pas oublié le coffre, les deux petits marrants ! Et aussitôt leur récolte terminée, les 
voilà qui sautent comme des cabris dans le premier avion pour le paradis avec mes sous et 
mes bijoux de famille! Ben oui, mes bijoux de famille! Ah, pas ceux-là, les vrais !!! Les 
colliers, les bracelets, les montres, les bagues !!! …Sans oublier mes bons au porteur ! Tout ça 
dans mes  valises, des Vuitton  (Rien que ça, s'il vous plaît !) des Vuitton, qui m'ont coûté la 
peau des fesses !  
Au moment de déboucher la bouteille, elle lit l'étiquette. 
De l'eau de vie  de prunes1986!!! Il restait encore de l'eau de vie de prunes 1986?!!! La 
meilleure! Eh ben, heureusement que le Jean Louis, ce toujours sec du gosier, l'a pas vue 
celle-là, sinon je n'avais plus rien pour me ravigoter, moi ! 
Elle goutte l'eau de vie.  
Ah, elle a du goût la minette à Jean Louis (La gnôle aussi, elle a du goût!) ! La Miss Lolo, elle 
aurait aussi bien pu embarquer mes deux sacs en faux cuir de chez Tati! Mais non! Ceux-là, 
elle les a consciencieusement laissés à la place des autres dans le bas de mon armoire ! Pour 
que je ne remarque pas, probablement! 
Mais bon sang, la petite chameau, à quel moment, elle a pu venir me chouraver mes Vuitton? 
La petite teigne, elle a dû faire ça le week-end où je suis allée voir ma cousine à l'hôpital. Le 
week-end où Jean Louis a eu son lumbago! Son lumbago! Tu parles! Qu'est-ce que j'ai pu être 
pomme, moi! Son lumbago!!! Sans faire de jeu de mot idiot, son lumbago …il avait bon dos! 
En attendant, pour mes Vuitton, toujours en parlant de dos, c'est moi qui les ai …dans le 
c…!!! Et bien même! …J'ai rien vu venir, moi! Jean Louis partait à Tahiti, soit disant pour un 
voyage d'affaires... 
 (Musique des « Iles ». Protestations de Charlotte. La musique s’arrête.) 
 J'ai même fait plus… ! En bonne épouse aimante, j’ai même embrassé conjugalement Jean 
Louis sur la bouche au moment du départ … une vraie pelle avec la langue… ! 
On était sur le pas de la porte, en haut des marches, pour se dire au revoir. 
(Oh là, là, le coup d’œil émoustillé du taxi, en bas, j' vous raconte pas! Il en perdait pas  une 
miette! C'est vrai que j'étais en nuisette de dentelle transparente, courte, mais courte, vraiment 
courte, à ras …en haut des marches ! Tiens celle-là de nuisette ! (Elle la montre.) Tu 
parles!…Oui, c’est ça, un coup à attraper froid au…, et à coller une crise cardiaque à ce 
pauvre taxi !) 
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Elle va chercher le portant et le roule au milieu de la scène. 
    Quand j'y pense !!!! Je lui avais repassé méticuleusement   toutes ses chemisettes à Jean 
Louis et tous ses pantalons et, je vous le donne en mille… tous ses pyjamas!!!! Moi qui ai une 
sainte horreur du repassage ! Moi qui ne m'achète plus que ces vêtements infroissables qu’on 
voit partout en ce moment…Absolument infroissables… parce qu'ils sont déjà tout froissés à 
l’achat!  Maintenant « c’est tendance » de se promener chiffonné ! Pour être « fashion », il 
faut ressembler à un clodo ! 
Elle se tient au portant. 
Les tissus froissés… !!! Je pense à une anecdote avec ma sœur…J'en ris encore…Il faut dire 
que c'est pas une lumière, ma sœur! …On est très différentes toutes les deux, question 
luminosité: Un soleil et une bougie ! …Le soleil c’est bibi, bien entendu ! 
Un jour, son fils de Paris, qui  est dans le showbiz, et qui est fier comme un pou, s’est acheté, 
à un prix exorbitant, chez un grand couturier, pour aller à un mariage, un costume en tissu 
infroissable- froissé justement… ! C'était le début de cette mode et ma sœur, elle ne 
connaissait pas du tout! Alors si vous l'aviez vue !!! Elle te sort ce costume de sa housse pour 
me le montrer et là…la tête!!! : «  OH, LÁ, LÁ... !!! REGARDE-MOI ÇA 
CHARLOTTE !!!!… LE BEAU COSTUME Á KÉVIN…SON BEAU COSTUME  POUR 
LA NOCE QUI EST TOUT FROISSÉ !!!! »   
Et alors là, la rigolade! Si vous l'aviez vue, les deux heures avant la cérémonie, avec son fer à 
repasser et sa pattemouille, transpirer comme une malade : 
 -" Enfin Charlotte, c’est pour donner une apparence plus "clean" au beau costume à Kévin 
!!!!!" 
J'étais là, à regarder, moi, et à lui donner  des conseils en tirant sur le tissu…oui,  pour 
l'aider… J'aurais pu tout lui dire, bien sûr, mais il y a des moments où on n'a pas l'âme 
charitable, et surtout, je voulais voir la suite! J'ai pas été déçue!!!! 
 Un grand moment!!! La tête de mon neveu quand il a découvert la tronche de son costume 
qui lui coûtait un prix fou… !!!!! Il a été dix minutes à passer par toutes les couleurs de l’arc 
en ciel et à gober les mouches comme une carpe avant de retrouver sa respiration! C'est bien 
simple, ce truc, une fois repassé, c'était plus un costume c'était une dégoulinure! 
Charlotte remet le portant à sa place.  
Donc, tout était nickel dans sa valise à Jean louis! Quand j'y pense …quel temps perdu! Lui 
repasser ses six beaux pyjamas!!!!... Tu parles qu'il va les mettre ses pyjamas, le Jean Louis, 
avec cette nénette qui a dix ans de moins que lui et un popotin  à tourner des films X!!! …Il 
les mettra pas !!!! Et même, une supposition qu’il les mettrait…vous croyez, sincèrement, que 
pour respecter le travail de sa légitime, bibi, ici présente,  le Jean Louis, il ira éviter 
soigneusement toutes les positions nocturnes qui pourraient donner des faux plis à son 
pyjama?!!!  Faut être réaliste, quand même! 
En tous cas, en ce qui concerne les acrobaties nocturnes….si c'était possible qu'ils se chopent 
tous les deux un bon lumbago, un vrai pour le coup , à les clouer au lit dans des souffrances 
insupportables ... et s’ils se payaient, en plus, un petit tour de rein coton avec une bonne 
sciatique et un méchant claquage complet du tendon d'Achille…tout en même temps, sans 
faire de détails, je serais bien contente !!!!! 
Oh mais, dites donc! Je ne vais quand même pas jouer la grandeur d'âme…pour deux 
saligauds pareils quand même, ne soyons pas hypocrites! 
 
Qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter de sympa le facteur? ….Une petite lettre des enfants…ou 
des petits enfants peut-être?!!! Non, arrêtons de rêver! La mamie, on la réveille qu'aux fêtes 
de fin d'année et aux alentours des anniversaires!!!! Un petit courrier, comme ça, pour rien, un 
petit coup de fil pour le plaisir…ça ils ne connaissent plus les jeunes! Même la fête des mères 
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ils oublient!…Pourtant, ils y tiennent eux, en tant que parents, à leur collier de nouilles 
peinturluré et au " bonne fête maman" griffonné  au feutre doré!!! 
Tiens, moi, aujourd'hui, je me contenterais de n'importe quelle horreur de modelage raté en 
terre cuite !!! N’importe quel boudin infâme en pâte à sel...Mais il n’aura rien pour moi le 
facteur! 
Sincèrement vous pensez que je pourrais me raccrocher à quelque chose de positif 
aujourd'hui? (Elle regarde sa bouteille d’eau de vie de prunes.) Si…! Á ça peut-être, mais la 
gueule de bois et la migraine vont pas tarder à rappliquer !  Tu parles ! Moi qui ne bois que de 
l'eau de Vichépar à longueur de semaine! Pour ne pas grossir, pour bien vieillir  (ou pas 
vieillir du tout! Comme dans la pub pour l’eau minérale : « Á quatre-vingt-dix 
ans : « Vichépar ! », mini jupe et bas résille ! Vichépar ! Vichépar et grand écart ! Youp la 
boum ! Vichépar  et ça repart !!!! »). Vichépar, pour garder ma peau hydratée,   pour 
conserver mon entrain et ma forme (Quelle forme?), pour garder mon mari…Eh ben, là, c'est 
raté! 
 
D'ailleurs, vous y croyez, vous, à toutes ces pubs qui veulent votre santé?!!!Tiens, pourtant, il 
y en a une pas trop idiote ! : " Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour"…Moi, 
à priori, je suis pour : Les légumes, c'est bon pour la santé et on n'en mange pas assez…(Au 
fait, j’en ai encore mangé que deux depuis ce matin !) Elle va  se chercher le compotier et 
s’assoit sur la petite table, le compotier sur les genoux. Mais c'est la réflexion de mon voisin 
Gaston qui m'a mis la puce à l'oreille: "Tu parles, qu'il me dit, c'est pas simple à suivre un truc 
pareil! Cinq légumes ! Mais c'est qu'il y a légumes et légumes !!! (Elle mime la taille des 
fruits et des légumes.) ! Le repas du lundi où Jeanine nous fait bouffer ses cinq légumes : une 
fève, une  lentille, un petit pois, un radis et une tomate cerise, c'est pas comme le repas du 
mardi  où il faut avaler une  betterave, un céleri boule,  un chou pomme, une citrouille et une 
courge!!!!!!!! 
Tu ne ressors pas des deux repas rassasié pareil!" 
(Elle "mange" des fruits qu'elle prend machinalement …) 
 
Ah ça, c'est sûr, Jeanine et Gaston, ils auront  moins de problèmes de cholestérol que moi !!! 
Quoique ! C’est encore à voir ! Comme ils mettent une plaquette de 250g de beurre par jour 
dans leurs légumes, avec cinquante grammes de piment de Cayenne et 25 g de curry pour 
donner du goût, c'est peut-être un peu beaucoup ?!!! Et question intestins, là, c'est quand 
même pas sans problèmes non plus. D’après ce qu’ils m’ont confié, c’est trois heures par jour 
qu’ils passent au petit coin et quatre rouleaux de papier WC utilisé ! Ça fait quand même pas 
mal de temps et de cellulose gaspillés, non ?!!!  Parce que quand on est redevenus jeunes, 
sveltes, qu’on est bien hydratés et pleins d’entrain, on peut passer sa vie ailleurs qu’aux 
chiottes, non ?!!! 
Mais il y a eu aussi cet article que je viens de lire et qui m’inquiète drôlement plus pour le 
coup… (Charlotte se relève brusquement et va chercher un magazine .) Il paraît que les fruits 
et légumes, qu'on veut tant nous faire bouffer, ils sont hyper dangereux pour la santé !!! (Elle 
trouve l’article en question.) Les fruits, ils se taperaient, au minimum, vingt à vingt-cinq 
traitements de pesticides, insecticides et fongicides avant d'atterrir dans notre assiette!!! 
Sympas, non ?!!!Alors quand ils nous rabâchent que pour pas grossir il faut manger cinq fruits 
et légumes par jour, je me dis, moi, qu'il faut peut-être y réfléchir un tantinet ! Parce que si on 
n’est pas tous obèses dans dix ans, à ce tarif là, avec toutes les saletés de traitements qu’on va 
ingurgiter, c'est qu'on sera tous empoisonnés ou morts depuis longtemps!!!! Grossir ou 
mourir, il faut choisir !... Beurk!!!!....Je choisis! JE GROSSIS! 
Elle crache le morceau de fruit qu’elle a dans la bouche et, dégouttée,jette  tous les fruits à la 
poubelle. 
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Bon, que je réfléchisse un petit peu !...Je déménage!...Soit!...Mais pour aller où ? Personne ne 
m'attend …Je n'ai plus d'avenir…, plus d'argent…et ma jeunesse qui prend le large! La 
situation pourrait être pire, c'est certain, mais faudrait quand même cogiter pas mal pour 
trouver pire, non?!!! 
 
Il y a des moments comme celui-là où on se demande si la vie vaut vraiment la peine d’être 
vécue ! Pourtant, j'y  ai cru, moi, à cette chienne de vie ! J'y ai cru   dans les amis et la famille. 
Il y a même eu des sacrés bons moments! J'ai souvent aidé les autres, une vraie petite mère 
Térèsa ! J’ai remonté le moral à plus d'un… Mais, dès qu'ils allaient mieux…brssttttt, ils se 
barraient tous, sans un merci! 
 Elle ouvre une boîte à pharmacie et en sort un tube de somnifère.Elle le regarde, fait la moue 
et le replace dans la boîte avec méfiance. 
 Après tout, faut pas leur en vouloir, c'était le but ! Quand on aide les copains, c'est pas pour 
les remerciements! Et puis, il faut être juste aussi avec les autres, je ne sais pas si on me 
refuserait de l'aide, j'ai rien demandé à personne! Ah! Si seulement j'étais un tout petit peu 
moins fière , un tout petit peu moins têtue, un tout petit peu moins indépendante, je serais 
surement un tout petit peu moins toute seule ! Ah, si je pouvais enfin trouver une douce 
épaule pour me blottir…! 
 Elle trouve  un tee-shirt, roulé en boule sous un coussin, avec le prénom « ANTOINE » écrit 
dessus. Elle le déplie vers le public, lui donne un baiser et le roule en boule pour s’en faire un 
doudou ! 
Oh, j’avais oublié cette petite chose si réconfortante ! 
Voilà, j’ai retrouvé mon doudou ! C’est la régression complète! Si ça pouvait au moins m'ôter 
de la tête le tube de somnifère dans la pharmacie qui réglerait vite mes problèmes … !!!!!! 
Mais c’est peut-être pas encore le moment! 
Elle se relève pour mettre un peu de musique ("Perfidia" de Arielle Dombasle), et écoute très 
émue pendant trente secondes puis elle arrête le CD.  
      Wouahhhhhhhhhhhhh! Les souvenirs qui radinent! Qu'est- ce que c'est beau!  C'est 
Antoine qui m'avait offert le disque, lorsque j'ai rompu avec lui! Ça s’appelle : "Perfidie". 
C'était bien choisi comme titre, ça tombait bien! Il croyait que je l'avais abandonné pour un 
autre, Jean Louis, en l'occurrence! Il m’avait envoyé le disque pour se venger, tiens, par la 
poste ! Comme quoi les "cadeaux", ça n’est pas toujours sympas non plus et qu’on peut en 
envoyer pour faire mal! 
     Un cadeau pour faire mal… mais peut-être aussi pour que je change d'avis, pour 
m'attendrir! Il a bien failli y arriver Antoine! Il serait revenu me chercher, je le suivais,…mais 
il n'est pas venu !!!  
 Elle remet la musique  et esquisse quelques pas de slow avec le tee-shirt « ANTOINE ».Elle 
est très émue ! La chanson  terminée, elle baisse le son. 
 Un jour, je n'ai pas pu supporter toute cette mélancolie. J’ai jeté le disque à la poubelle! (Se 
reprenant.) Mais non, c'est pas ça, c’est cette andouille de Jean Louis qui l'a balancé au vide-
ordures,  parce que ça l'agaçait ces trucs d'amour! Jean Louis, faut le dire comme c'est, c'est 
pas un sentimental! Lui, les seules choses sentimentales qui l'émeuvent c'est les grosses fesses 
et les gros nénés !On voit le côté romantique du mec! 
Mais, manque de pot pour Jean Louis, le lendemain du vide-ordures, je me suis retrouvée à 
flâner tout à fait par hasard à la FNAC, dans le rayon musique- variétés, ordre alphabétique 
D….DO….DOM…Et paf ! Voilà-t-y pas que je me trouve toujours par hasard, nez à nez avec 
Arielle Dombasle! Enfin avec son  CD! Une nouvelle version de la mélodie" Perfidie" et ça a 
été plus fort que moi! Je l'ai rachetée, en douze exemplaires, comme ça, si j'en perds un..! 
 Elle lance, tristement mais fermement, son tee-shirt doudou dans le couloir, puis se ravise et 
retourne le chercher. Elle ramasse machinalement une feuille de papier qui traînait devant la 



14 
 

porte d'entrée. Elle lit rapidement le début du texte qui y est écrit et s'arrête brusquement, très 
émue...)  
Mais d'où est-ce que ça sort ça?  
(Elle lit…) 
Un poème! 
   
 « Je t’ai cherchée, tu sais, 
Aux détours des chemins 
Que je prenais pourtant  
Pour m’éloigner de toi… » 
Tu m'as manqué, tu sais, 
Toi que j'ai tant pleurée… 
 
C’est un poème d’Antoine ! 
 Mais où est-ce qu'il traînait ce papier ?  
Je ne me souvenais plus du tout de ces vers!… 
 
Tu m'as manqué, tu sais… » 
Toi aussi tu m'as manqué, Antoine ! Tu ne sauras jamais à quel point… !!! 
Antoine, le poète, l’artiste, sans le sou (!!!!!), que mes parents m'ont brutalement obligé 
d'écarter de ma vie !!! 
Ils m’ont priée d'être enfin raisonnable et de me chercher tout de suite un fiancé 
plus…« solvable » …sinon la famille me laisserait gentiment tomber !!! 
Et comme par hasard, mes lettres ne lui sont jamais parvenues et je n’ai jamais reçu les 
siennes ! Pourtant je les ai toutes retrouvées, l'été dernier… dans le tiroir caché d'une vieille 
armoire que j’ai héritée de mes parents.. ! 
    
Alors Antoine est parti, malheureux et trahi… 
Et j'ai épousé Jean Louis…. Qui est parti lui aussi, mais ….heureux d'avoir trahi et avec mes 
sous en plus! 
(Elle se lève et se dirige vers son ordinateur portable.) 
Bon! Ça sert à quoi tout ça, la mamie sur le retour! Le passé, c'est le passé et on ne remonte 
pas le temps! 
Au fait est-ce que j'aurais assez d'imagination, moi, pour refaire ma vie, si je retrouvais un 
boulot, par exemple ? Non, ça ne  m'emballe pas des masses, ce boulot… 
Et… si je retrouvais quelqu'un qui me fasse rêver et si…!  
Oui, tu parles…avec des si….!!! 
(Elle s'adresse à son ordinateur.) Toi, l’ordi, je te regarde encore une fois, après je 
t'éteins…pour toujours!... 
- Copains d'Avant : Voyons…un certain François cherche à vous retrouver…François…?!!! 
Je ne connais pas de François! Si, mon beau-frère, que je vois tous les matins à la boulangerie 
!...Qu’est-ce qu’il pourrait bien avoir à me dire sur « Copains d’Avant » le beauf ? Il a déjà du 
mal à me bafouiller deux mots tous les matins quand on se fait la bise ! Au diable, le 
François!...  
-  Partez en voyage…" Ah, ça,…c'est une idée qu'elle serait bonne! Ça me chasserait les 
pensées tristouilles…mais question fric, à moins de m'engager à bord d'un bateau, à la 
cambuse, comme préposée aux pluches ou à me cramponner dans un réacteur d'avion, je ne 
vois pas comment je pourrais faire le voyage pour…où donc, au fait?...Tahiti !!!! Ah non pas 
Tahiti !!!...  
(Aux techniciens) : Vous, ne me collez pas encore votre musique des Iles !!!  
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…Tahiti ! Pour partager ma serviette éponge avec les deux bronzés là-bas, à moitié à poil, 
vautrés l’un sur l’autre sous les cocotiers! 
 Et puis, zut, ça m'agace ces balivernes!  
 
Elle abandonne l'ordinateur sans l'éteindre. Elle trouve un bol dans le bar et le regarde, 
amusée!  
Oh, ce bol, c'est pas vrai! Oh, les souvenirs!! Ça c'était un bon moment et c'est bien la seule 
fois, que Jean Louis, m’a faite marrer ! Ah ça, sans le vouloir… !!!  
(Elle se promène de long en large sur la scène, en riant.) 
C'était il y a dix ans, on voyageait en Thaïlande avec des amis et forcément depuis une 
semaine, sous un soleil de plomb, on se payait les temples bouddhistes. C'est beau un temple 
bouddhiste! C'est serein, c’est rutilant d'or… Il y en a partout de l’or…sur les toits comme sur 
les moindres sculptures…C'est calme, ça brille, ça sent bon la cire et l'encens… Mais quand 
t'en visites trois par jour, par 45° à l'ombre (quand il y en avait) et que tu es pas 
particulièrement folle de religions et de philosophies, ça devient bien vite …oui, chiant !  
Alors j'ai expliqué aux copains ce que j’avais découvert… ! 
Dans tous les temples,  j'avais remarqué qu'il y avait des peintures murales, des fresques. Oui, 
je sais, il y en a dans nos églises ! » Mais là, c’était pas pareil…c’était des fresques 
érotiques !!! (Et quand je dis érotiques…c’était vraiment du hard et du chaud ! Ah, ils en ont 
de l’imagination, les Thaïlandais et ils sont souples, ça n’est pas croyable! Ils arrivent à se 
tortillonner dans des positions hallucinantes qu’un français normal, enfin pas un 
contorsionniste, se retrouverait aux urgences s’il tentait une fois le truc !!!!). 
 Et le voyage est devenu tout d'un coup extrêmement passionnant (Allez donc savoir 
pourquoi?!) Et quand  le guide nous a expliqué, en plus, que les bonzes étaient tout nus sous 
leur toge orange ( !), alors là, on n’en a plus perdu une miette de son discours !!! 
Et c'est là qu'on en arrive au fameux bol! …C'est un bol à riz, mais qui appartenait à un bonze, 
un vrai de vrai! Rien de bien extraordinaire, ce bol, ça leur sert aux bonzes surtout à 
manger…du riz!  Enfin, ça leur sert, entre autres à manger, parce que ça leur sert aussi, et 
c'est là que c’est intéressant, ça leur sert à camoufler leur "problème" quand ils sont en trop 
bonnes dispositions ! Vous voyez ce que je veux dire ?! Ils le prennent délicatement, ils le 
sortent avec précaution et ils le passent abondamment sous l'eau froide  (Ben oui, le bol, bien 
sûr ! Qu’est-ce qu’on peut comprendre d’autre !) et ils le glissent, (le BOL!) bien rafraîchi, 
sous leur toge, sur l'objet du délit, qui finit par retrouver, sous la fraîcheur, des dimensions 
plus catholiques…enfin plus bouddhiques!!! 
Jean Louis qui n'avait pas écouté l'explication du guide, ou pas compris,  (Jean Louis ça n’est 
pas Einstein) a cru que ces bols c’étaient des espèces de sextoys et il en acheté un à un prix 
exorbitant à un petit bonze, qui n’a pas compris pourquoi on lui donnait si cher de son vieux 
bol ébréché !!!  
Jean Louis, il avait vaguement entendu parler de sexe, d'eau froide  mais beaucoup de détails 
lui manquaient !!! L’essentiel lui avait échappé, comme toujours ( !) et c’est pour ça que je l'ai 
retrouvé le lendemain matin furieux,  couché, le bras pendant à côté du lit, l'index trempant 
dans le fameux bol à riz…rempli d’eau et de glaçons plus ou moins fondus.  
-Tu parles, qu'il m'a crié, en colère, leur système aux bonzes ça stimule rien du tout! Regarde-
moi ça ! Je ne peux plus bouger l’épaule, j'ai le bras engourdi, deux doigts congelés et j'ai 
pissé dans le lit! 
Comme vous voyez,… Jean Louis comme lumière, lui aussi… c'était plutôt de la basse 
tension! 
…Qu'est-ce que c'est encore que cette boîte?  
 
Elle ouvre la boîte et semble transportée de plaisir . 
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Oh! Des vieux savons, au jasmin et à la lavande! Comme ça sent bon! Les vieux savons de ma 
grand-mère! Alors là, comme saut dans le passé! Mmm ! Ce parfum de ma jeunesse ! Me 
voilà redevenue toute gamine! Et des photos ! Ma maison, le moulin de mon enfance ! Ma 
rivière, l'odeur de l'eau et de la mousse, les martins-pêcheurs, la poussière des greniers, la 
famille au grand complet le soir à la veillée…Binus , mon chien roux, mon beau copain fidèle 
et joyeux, ma grosse boule de poils adorée que ma grand-mère , en larmes, m’a rapportée dans 
son tablier  un soir. Ma boule de poils dorée oui, mais cette fois, sanguinolente, sale et 
inerte!!!    Il y avait eu un grand coup de frein que je n'oublierai jamais…  
        J'étais retournée un jour, avec Antoine, au moulin de mon enfance. Il avait écrit un 
poème, comme ça, d'un coup. Un poème où il parlait de rivière, d’herbes folles, de joncs et 
d’une fillette aux pieds nus dans le courant qui chante. D'une fillette qui riait, en 
s'éclaboussant d'eau claire ! C'est là qu'il m’a dit qu'il voulait vivre avec moi. Et moi, 
d’émotion, je n'ai pas répondu tout de suite. Mais je ne lui ai pas répondu plus tard non plus ! 
Il est parti blessé et je ne l'ai jamais revu!!! Pauvre Antoine !    Pauvre maison… 
 Elle replace les photos, respire encore une fois le parfum avec délice, referme la boîte et la 
jette dans la boîte « Trucs à oublier ». 
Pourquoi s'apitoyer, ça ne sert à rien maintenant? Elle est foutue ma maison d'enfance! Et pas 
seulement pour moi! Elle est foutue aussi pour les promeneurs du dimanche qui venaient 
flâner au bord de la rivière et qui admiraient ses beaux murs clairs se reflétant dans l’eau. 
Pourquoi? C’est simple et c’est tragique ! Une carrière d'extraction de pierres pour les routes 
s'est emparée des prés et des champs alentour! Et les entrailles grises de la terre ont été mises 
à l'air en un rien de temps par les bulldozers et les excavatrices! Qu'est-ce que vous voulez 
qu'elle fasse ma pauvre maison en face d'une force de destruction pareille?!!! Prise en étau 
entre le flan de la vallée et la poussière âcre des tirs de mines ! La lutte est trop inégale! Elle 
va rendre l'âme avec toute la vallée et mes souvenirs partiront avec elles! 
Mais tout le monde va  à sa fin. Ma maison comme le reste et comme moi en particulier… ! 
Elle s’approche de son miroir. 
J'étais plutôt belle fille, moi, quand j'étais jeune et j'avais des galants. (Et je les laissais dire, 
me conter fleurette. Et je les laissais parfois faire…Eh oui, on n’est pas de bois quand 
même !)….mais les années passent et le temps s'accélère en emportant la fraîcheur de la 
jeunesse! 
Plus le temps coule et plus le présent fuit, toujours plus vite ! Le futur se rétrécit 
dangereusement ! Mon vieil ami Ulysse dit que la vie c'est une échelle : Plus tu montes et 
moins il y a de barreaux devant toi! 
 Pour moi, j’en ai encore quelques uns devant le nez mais je n'ai plus envie de monter. Ou 
alors, il faudrait qu'une main amie me pousse aux fesses gentiment mais fortement …! 
J'ai des rides autour des yeux maintenant et ma bouche prend parfois une moue triste. Ses 
coins s'affaissent et ma peau mollit. 
Mes paupières sont plus lourdes et mon cou est flétri. Je suis belle encore…? Peut-être, mais 
d'une autre beauté qui vient de l'intérieur et de toute l'expérience passée : des amours, des 
amitiés, des joies, des douleurs, de ceux que j'ai connus, de ceux qui sont partis… 
C'est une beauté qui éclaire, ce n'est plus une beauté qui illumine… 
Tous ceux qui furent ma vie réapparaissent dans l'éclat de mes yeux lorsque je suis heureuse 
mais aujourd'hui, j'ai l'œil embué et ils se tiennent tous silencieux au fond de mon cœur …Ils 
attendent…Ils respectent… 
Je vieillis et, tous ces yeux aimés, tous ces bras qui serraient si fort, toutes ces bouches 
maintenant muettes qui parlaient d'amour et d'amitié, tous ces parfums de chevelures, tous ces 
rires fous, toutes ces larmes me manquent dans cette présence constante et palpable de leur 
absence … cette nostalgie d'autrefois qui me hante… 
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Elle se dirige vers a boîte de pharmacie, prend le tube de somnifères. Elle met de la musique: 
"Sin te".  
Puis elle compte les comprimés. 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six …allez…tout le tube ! Je n'ai pas peur du grand sommeil. On 
ferme juste un peu les yeux et on est déjà parti! Le couloir bleu s'ouvre et pschittt… !!! C’est 
l'envol doux dans l'azur………… ! 
 
Elle s'allonge sur le canapé avec tous les comprimés dans la main. Mais le téléphone sonne!...   
Elle hésite à répondre mais se lève à la troisième sonnerie et prend l'écouteur.) 
Allo! Oui! (Allons bon, ma sœur!) Non, non, tu ne me déranges pas! (Quelle question ?!!!) 
Oui….Tu as reçu un coup de fil de François… ??? Oui, pour moi? Mais quel François ? Un 
petit ami à moi?!!! Mais pourquoi est- ce qu'il t'a appelée, toi? …Ah, oui, tu as gardé ton nom 
de jeune fille !...Il voulait mon adresse?!!! Tu la lui as donnée!...Il va m'écrire un mail?!!!...Un 
mail?.... (Elle ne semble pas se souvenir mais acquiesce par politesse.)Ah oui, tu as raison, 
j'ai reçu un mail!...Quoi, comment tu dis? Répète ça, s'il te plaît! Non, c'est pas vrai! 
...François? Mais j'avais complètement  oublié ça, moi !!!....Antoine!!!! Antoine et 
François…C’est le même ?!!!!! ………Non, non, je suis encore là! Merci de ton appel!!! Dieu 
seul sait où je serais à l'heure qu'il est si tu ne m'avais pas appelée !…Non, non, je ne partais 
pas faire les courses! Non, je partais… plus loin ! Non, non…pas en voyage ! Tu ne 
comprends pas !!! C’est normal, je t’expliquerai plus tard ! Encore mer…! Ah, elle a 
raccroché! 
 
(Elle consulte son ordinateur…. rien! Elle réfléchit un instant puis  ramasse la feuille qu’elle 
avait posée sur le « bureau ». Elle est en proie à une surprise sans pareille.) 
"Je t’ai cherchée si loin 
Que j’ai perdu ma vie 
A trouver d’autres yeux 
Pour y plonger les miens… » 
 
Mais ce n'est pas un vieux papier, ce truc-là!  
C'est un mail qui a été imprimé et glissé sous ma porte…. en date de ce matin!!!!! Et comme 
je ne l’ai pas vu en sortant tout à l’heure, c'est que…!!!! 
Wouahh ! C'est que je vais faire un peu le ménage de ces saloperies, moi !!! 
 
« Mais je t’ai retrouvée 
Et mon cœur a battu…. » 
 
(Elle vide un à un les comprimés dans le tube…qu'elle ferme et jette à la poubelle, d'un air 
dégoûté!) 
Antoine ! Antoine ! Antoine ! 
Finalement le grand couloir bleu va attendre... 
Moi, le mien de couloir, j'ai envie de le repeindre en rose…en vert…en vie…en espoir…en 
futur!  
Une vie multicolore avec Antoine…!!!! Wouahh! Une nouvelle vie avec Antoine…ou 
François, comme on veut!... C'est vrai ça, j'avais oublié…Il y avait deux François dans notre 
bande et le mien avait choisi son deuxième prénom pour qu'on ne le confonde pas…Il n'y a 
que pour moi en fait et quelques copains qu'Antoine était Antoine! Pour tous les autres c'était 
François!!!!Youpieee!  
(Elle va ouvrir la porte d’entrée.)  Reviens, Antoine, la porte est ouverte ! 
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Elle revient, attrape son miroir, s'y regarde avec complaisance, quitte sa jupe et se retrouve 
en robe printanière.  
Je suis belle!(Mais si…mais si!)  J'ai trente ans (Non, vingt!) La vie revient!  
(Elle monte sur un escabeau qui traîne ! Elle est pieds nus.) 
Montons hardiment les quelques  barreaux qui nous restent! Montons-les la joie au cœur, avec 
gourmandise, avec folie, avec fougue, sans regarder en arrière!!! (Et ça tombe bien, j'ai le 
vertige!) 
 
(On sonne et la voix d’Antoine se fait entendre derrière la porte….Elle reste immobile et 
attentive sur son escabeau.) 
Je t’ai cherchée, tu sais 
Aux détours des chemins 
Que je prenais pourtant 
Pour m’éloigner de toi… 
(Elle se parle à elle-même, émue…) 
La même voix! Antoine! 
 
Elle descend lentement de son escabeau .Elle écoute, émue la suite du poème. 
La voix d’Antoine continue… ( musique  de piano en sourdine) 
 
Tu m’as manqué, tu sais, 
Toi que j’ai tant aimée, 
Dont je criais le nom 
Dans mes nuits de folie... 
 
Je t’ai toujours aimée ! Pourquoi m’as-tu quitté ? Emmêlons nos chemins, Charlotte…! 
Elle écoute et s’adressant toujours au public : 
.             
ELLE : Oui, Antoine…! C’est ça ! Emmêlons nos chemins !!!! 
 
 
…Puis elle s’élance et court vers la coulisse, vers Antoine. 
Musique de piano en crescendo. 
 
 
 
 
                                                            
      Saint Macaire le 16 septembre 2011 
 


