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Vieille peau

• Auteur : Dominique BELLIARD

• dominique.belliard@free.fr

Personnages :
Freddy : la trentaine. Célibataire
Armande : 74 ans. Veuve, sourde
Thomas : ami de Freddy
Céline : petite amie de Freddy
Madeleine : amie d’Armande, voisine de palier
Gérard : fils d’Armande
Lise : femme de Gérard
Momo, Charly et Rosco : amis de Freddy
Démarcheur
Médecin
Pompiers
2 femmes évangélistes
Voisin (voix)

Lieu :
2ème étage d’un immeuble
2 appartements côte à côte. D’un côté Freddy, de l’autre Armande

Décors :
Scène découpée en deux : pas de séparation physique. Lumières très différentes selon l’appartement
ou l’heure. Une porte d’entrée dans le fond de chacun des deux appartements
Freddy : Lit, frigo, table, télé, chaîne hi fi, ordinateur …
Armande : Lit, 2 tableaux l’un à côté de l’autre “Juju et Roberto” (un fameux duo de musette des
années  40,  l’un  avec  un  accordéon  portant  des  lunettes,  l’autre,  chanteur,  avec  un  micro  genre
Pavarotti),  télé,  radio.  Un  cabas  de  vieux  avec  un  gros  autocollant  australien  jaune  « Attention !
Traversée de Kangourous »
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Freddy rentre dans son appartement, le téléphone portable à l’oreille (il s’agit d’un kit main libre qu’on ne voit
pas tout de suite, faisant ainsi croire qu’il parle tout seul). Plusieurs cartons par terre non déballés. Il accroche sa
veste « Domi’Nem 30 » à un semblant de portemanteau.

FREDDY. Mouais … sympa. Mouais, pas mal … si, si. Tu verrais. Il est sympa.
(Il vient sur le devant de la scène et regarde le public)
Y’a une vue assez chouette. On voit toute la ville d’ici, p’t’être même les voisines qui s’déshabillent.
Naaann !!! je déconne … Allez ! fais pas ta jalouse… Un Studio … Assez grand. Pour le prix, c’est
raisonnable. … Les voisins ? Ch’ai pas, j’les ai pas bien vus encore. Y’a un type seul d’un côté, et de
l’autre ch’ai pas trop, des vieux, pas mal, y’a pas mal de vieux dans l’immeuble on dirait … Non, ça a
l’air d’un quartier plutôt calme. J’vais être bien là, j’le sens. Bon bein j’te bise là, j’ai plein de rangement
à faire … ouais, tu verrais c’est Beyrouth ici un peu … allez … tchao … Ouais bisous. J’te vois quand ?
… ah ouais pas avant ?... bein non, si un peu … ouais bisous … nan, le boulot, tu sais ce que c’est, ça
occupe pas mal. Ouais j’ai encore une dernière livraison ce soir et pis après c’est ok ! tranquille mimile,
je profite ! Attends j’ai un autre appel … bein tiens, justement c’est mon boss, y dois m’chercher parce
… Allez salut ouais Céline … Ouais ! patron, ouais c’est Freddy … pourquoi ? … Bah justement ch’ui
sur la route là, ch’ui plus très loin … Nan, y’a pas mal de circulation ce soir, mais là j’arrive presque
chez le client … ça fais une heure qu’il attend ? ouais bah dites-lui que j’arrive … nan, elles sont encore
chaudes, le riz cantonais aussi ouais ! … comment ça se fait ? bah ch’ai pas, la chaleur de la mob’ sans
doute … bon bein je vous laisse, j’arrive presque … nan j’vous fais pas le coup du tunnel … y’a pas de
tunnel … enfin pas encore … maintenant qu’vous l’dites y’en a pt’être un plus loin … on risque d’être
coupé … OK d’accord patron … pas d’problème.

Il raccroche
FREDDY. ‘Con çui-là !

Freddy sors des nems et du riz cantonais d’un carton et le met au micro-onde. Il remet sa veste et prend de
nouveau son téléphone portable.

FREDDY. Allo ! Mr Poutz… Putzer ? … oui, c’est pour la livraison … nan ! j’ai pas trouvé. Comment
vous dites ? … ruelle des mimosas ? ruelle … c’est ça ? ah bein c’est pour ça ! y’a écrit rue des mimosas
sur ma feuille … bein oui ça change tout. Non j’arrive, ch’ui plus très loin du coup
Freddy sort précipitamment avec la commande.

Dans la pièce à côté, Armande fait des allées et venues dans son salon sans se fixer quelque part, pour tuer le
temps semble-t-il. Elle allume la télévision et recommence son manège en traînant ses chaussons.

A la télévision, une émission de jeu

PRESENTATEUR. Attention ! Chère Michel, voici la question pour atteindre les 3000 euros : « Sur 100 femmes,
combien tendent le sein droit lorsqu’on leur caresse le sein gauche ? »
(Petit jingle d’attente)
Avez-vous une idée ? Je répète la question : « Sur 100 femmes, combien tendent le sein droit lorsqu’on leur
caresse le sein gauche ? »
(De nouveau le petit jingle)
Votre réponse ? Michel … ?

MICHEL.  Euh … chai pas, on dit … euh 34 … ouais 34.

PRESENTATEUR. Très bien c’est enregistré.  Maintenant, Régine c’est à vous. Vous pouvez enlever les écouteurs.
Votre mari a répondu à la question suivante : « Quel est, en pourcentage, le nombre de femmes qui tendent le
sein droit lorsqu’on leur caresse le sein gauche ? »  La réponse exacte est 21%. D’après vous et  ce que vous
connaissez de votre mari, a-t-il répondu plus ou moins que le bon chiffre ?
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REGINE.  Moins !

PRESENTATEUR. Ah malheureusement ! Michel a répondu plus ! 

On entend en fond sonore, le couple de candidats s’engueuler

PRESENTATEUR. C’est donc l’autre couple qui gagne les 3000 euros. Eh oui 21% des femmes demandent à leur
mari  de  changer  de  sein  OUARF  OUARF  OUARF !!!  On  applaudit  bien  fort.  Et  maintenant  une  page  de
publicité.

PUBLICITE 1. Brightlow : la 1ère poignée de porte lumineuse. Cette poignée révolutionnaire vous offre plusieurs
possibilités d’application; dans la salle de bain, dans les toilettes ou bien encore dans votre chambre. La poignée
de porte vous indique si la salle est occupée avec une lumière rouge à l’extérieur de la porte ou bien verte quand
la place est libre. « Avec Brightlow, ma vie a changé. Plus jamais de conflit pour aller aux toilettes. Ma femme
sait où je suis à chaque instant ». Brightlow, la poignée de porte qu’il vous faut ! Vendue sans les piles

PUBLICITE 2. Le robot ménager MSM 8000 vous prépare des nems en un temps record ! C’est le robot le plus
rapide au monde avec une cadence de 50 nems à la minute soit 3000 à l’heure. Le système du robot MSM 8000
fonctionne  avec  une  interface  simplifiée,  il  suffit  d’insérer  les  ingrédients  dans  le  récipient  du  haut  puis
d’appuyer sur un bouton pour retrouver votre repas chinois préféré au bout de la chaîne. … qui a dit que le
progrès ne faisait pas de miracle ? avec le robot MSM 8000 tout est possible.

… etc …

Le téléphone d’Armande se met à sonner :
ARMANDE. Allo ! c’est qui ? … ah bonjour mon fils,  (l’air pas très réjouie)  comment tu vas ? Et tes
affaires … ça marche ? … Ah bon ? Vous venez samedi soir ? … (Pour elle) c’est quand ça samedi ? On
est  quel  jour  aujourd’hui ?  …  mais  oui,  je  dirais  rien  sur  ta  femme  …  comment ?  …  (Pas  très
convaincante) mais non je l’aime bien … et ses deux chiures aussi, j’les aime bien aussi ... mais oui. !
c’est  ça,  c’est  ça !  … (Toujours  pas  plus  réjouie) mais  non,  ça  me  fait  plaisir.  Mais  pas  la  peine  de
m’acheter un cadeau, un de vos trucs là. Hein ?
Elle raccroche.

Dans l’appartement à côté, Freddy est rentré. Il est en train de ranger quelques cartons, il sort un pack du frigo
(frigo qui est presque entièrement emballé), ouvre une bière et contemple l’étiquette de la bouteille. Il déchire le
papier au fur et à mesure, perdu dans ses pensées. Tout à coup, on frappe à sa porte, Freddy va ouvrir.
FREDDY. Ah salut Thomas ! Vas-y rentre, fais pas gaffe au bordel.
 
THOMAS.  (Contemplant l’appart de long en large) Sympa chez toi !  (Il  tient un petit  prospectus dans la
main). Tiens ! J’ai trouvé ça par terre dans le hall de l’entrée. (Il lit)  « Le célibat sympa : Les nouveaux
célibataires ne sortent jamais seuls. Leur secret : le club TOUSEUL. 1er club régional multi loisirs (soirées, week-
end, sport détente …) Alors si vous êtes jeune (25 à 55 ans) sympa et seul actuellement » Ouais bein moi ch’ui
pas sympa donc ça me concerne pas trop c’truc là. Ch’ui bien seul … mais pas sympa (il continue à lire)
« rejoignez les milliers d’adhérents hommes ou femmes seul(e)s et jeunes comme vous » Ca t’intéresse pas ? Et
puis 25 à 55 ans, c’est bon, t’es dans la tranche … tout juste mais c’est bon.

Freddy  tend une bière à Thomas

FREDDY. (Appréciant moyennement la blague) Ah ! Très drôle. Pis d’toute façon ch’ui sur un coup là en
c’moment. Enfin peut-être même plusieurs. Enfin y’en a une là, que j’vois régulièrement depuis 15
jours.  Ca s’passe pas trop mal pour l’instant …  (faisant  semblant de parler nonchalamment) peut-être
même qu’on va s’marier  et  faire  des gosses  (surprise de  Thomas).  Mais non !  j’déconne. T’es ouf,  le
mariage,  les trucs comme ça, tu crois quand même pas que …
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THOMAS. Ouais bein moi, j’me suis inscrit sur Rencontrezvous.com depuis trois mois … parce que
j’en ai marre d’être tout seul.

FREDDY. Et ça marche ?

THOMAS. Moyen. Des fois j’ai des touches mais c’est souvent des nanas qui sont seules depuis pas
mal de temps. Donc tu vois le genre de beauté que ça doit être … ? Toute seule depuis des mois …
c’est louche.

FREDDY. (sarcastique) Comme toi en fait ?

THOMAS. Pfffff… t’es con. Ah si, l’autre jour, j’étais sur un coup pas mal. La fille se présente : 1m70,
jolie et tout. Les yeux bleus. Agnès. Timide qu’elle dit. Pffff… j’aurais du me méfier. Enfin bon ! la
nana idéale. Et pis en plus, elle commence à raconter ce qu’elle aime. Tout comme moi ou presque. La
cuisine japonaise, les films de Woody Allen …

FREDDY. (dubitatif) T’aime les films de Woody Allen, toi ?

THOMAS. Bein ouais … qu’elle est adepte du feng-shui elle aussi … (rictus étonné de Freddy)  … mais si
tu sais, le truc chinois où tu détermines si tu es plutôt d’un signe de Terre, de Feu … tout ça … et qui
te dit où sont les ondes positives dans ta maison, où il faut placer tes meubles ou ton lit pour bien
dormir  et  tout  …  (Freddy  n’est  toujours  pas  convaincu).  Mais  si ! Tiens !  par  exemple,  chez  toi,  le
décapsuleur  est  toujours  près  du  frigo ?  t’es  Feng-shui !  Bref !  Elle  commence  à  raconter  sa  vie
également … plein de trucs comme moi ! Incroyable ! … Tu vois je commençais à me faire tout un film
… qu’on se ressemblait, qu’on pourrait bien aller ensemble …

FREDDY. (moqueur) Et c’est là qu’elle t’apprend qu’elle a 65 ans, qu’elle est lesbienne et qu’elle habite
en Australie !

THOMAS. Nan, attend ! pire que ça. Du coup ! Je lui donne rendez-vous au bar « le Tropique Canal »
parce que je t’ai pas dit : elle habite pas très loin de chez moi en plus. Donc, on se donne rendez-vous,
je m’installe en terrasse. Je commande un Perrier pour faire bien (rire de Freddy). T’es con. Enfin bref,
ch’ui pas très à l’aise, j’attends et là tout à coup qui je vois ? … Philippe et Vincent. Ces cons c’étaient
fait passer pour une nana … pour Agnès (Freddy éclate de rire). Ouais ! c’est super drôle comme blague
hein ? Comment ils se sont bien foutus de ma gueule. Après j’ai compris pourquoi on avait tant de
choses en commun avec cette soi-disant Agnès. Ces cons, j’leur avais dit que j’m’inscrivais sur un truc
de rencontre sur Internet et comme ils connaissaient mes goûts …

Freddy est toujours mort de rire

THOMAS. (pour changer la conversation) Ouais. Sympa ton appart, tu va être bien là dedans. Une vraie
garçonnière.

FREDDY. (riant encore) Woody Allen, la cuisine japonaise, les yeux bleus … Ah Ah Ah ! … un Perrier
… Ah Ah Ah !

THOMAS. Ouais ! bon bein ça va … !

FREDDY.  (essuyant ses larmes) T’es trop romantique Thomas, ça te perdra … Une garçonnière ? euh
non … en fait, chais pas. J’lai pris, cet apart’, pour la vue … le prix aussi. Au fait ! Demain soir je
proposerais bien aux autres de venir boire un verre après le match. 
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THOMAS. Pourquoi pas !

FREDDY. … y’aura Philippe et Vincent. Je sens qu’on aura des choses à se dire.

THOMAS. Pffff….

FREDDY. Tu veux une autre bière ?

THOMAS. Nan, ça va, merci. Il est temps que j’y aille.

FREDDY. … Agnès t’attend … ? Nan, fais pas la gueule ! Allez,  salut Thomas. A la prochaine. Pis
d’façon je vais aller me coucher moi aussi. (il regarde sa montre) Quelle heure il est, là ? Ah ouais quand
même.

Thomas sort. Freddy commence à faire sa toilette, se déshabiller et va se coucher (la scène dure un certain temps)
Dans l’autre pièce, Armande est en chemise de nuit. Elle allume sa radio.

A la radio, on entend une animatrice à la voix très suave répondant aux auditeurs sur des sujets touchant à leur
vie intime (genre émission de Macha Béranger)

AUDITRICE 1. … et pis mon mec commençait à me taper. Oh, pas vraiment violent, des coups comme ça … dans
ma famille, j’ai souvent vu mon père faire ça à ma mère … c’était normal quoi. Mais quand on prend les coups,
ça fait mal quand même.

ANIMATRICE. Et vous n’avez pas essayé de vous rebeller, de tenir tête à votre petit ami ?

AUDITRICE 1. … bein, non ! Ca, ça aurait été pire que tout. Il aurait jamais admis que je puisse faire ça. Chez
moi … enfin, dans ma religion … je veux dire que c’est ma religion qui veut ça. Les femmes elles ont pas trop leur
mot à dire. [silence].

ANIMATRICE. Sophia, j’ai un tas d’appels de gens qui vous soutiennent et qui vous disent de vous battre, de pas
vous laisser abuser. Même des garçons appellent …

A ce moment Armande monte le son. Tellement fort que cela fait sursauter Freddy dans son lit, qui tend l’oreille.

AUDITRICE 1. Ouais, mais ça c’est facile de dire des trucs comme ça, mais quand tu es confronté à la réalité,
c’est pas pareil. Mon mec, si je le quitte, il va me fracasser la tête. De toute façon il me retrouvera où que j’aille.
Dans la cité, tout le monde se connaît. Qu’est ce que je peux faire ? J’ai pas de boulot, j’ai un diplôme de merde,
j’ai nulle part où aller.

ANIMATRICE. Sophia,  je comprends votre problème. C’est malheureusement le lot de tas de femmes dans votre
cas. Je crois  que les femmes mènent une lutte qui risque d’être encore bien longue. D’autres auditeurs nous
appellent pour vous soutenir et vous souhaiter du courage. Un petit morceau de musique avant de prendre un
autre appel.

[MUSIQUE]

Freddy toujours dans son lit commence à s’exaspérer. Il se bouche les oreilles, se tourne dans le lit, tape contre la
cloison. Au bout de quelques secondes, n’en pouvant plus, il hurle.

FREDDY. S’il vous plait, vous pouvez pas baisser votre radio, je bosse moi demain !

La radio est toujours aussi forte. Freddy commence à frapper contre la cloison et hurle de nouveau.

FREDDY. C’est pas fini ce bordel ! Putain, merde. Fais chier

L’intermède musical est maintenant terminé, l’émission reprend mais le son est toujours aussi fort.
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A la radio, tout pendant que Freddy continue à s’énerver tout seul.

ANIMATRICE. Nous avons maintenant un nouvel auditeur en ligne. Bonsoir, quel est votre nom ?

AUDITEUR 3. (d’une voix timide) : Bonsoir, Macha, je m’appelle Richard, j’ai quarante et un ans.

ANIMATRICE. Bonsoir Richard, qu’est ce qui vous amène ?

AUDITEUR 3. Bein voilà, j’ai quarante et un ans – comme je viens de vous le dire – et je vis seul. Je n’ai pas de …
je n’ai pas de petite amie.

ANIMATRICE. Vous n’avez pas ou vous n’avez plus ?

AUDITEUR 3.  Je  n’ai  pas … enfin  en ce moment … je n’ai  plus … enfin je veux dire  que je  vis  seul  depuis
longtemps, depuis pas mal de temps … depuis toujours en fait ! etc …

Dans la pièce à côté, Freddy s’énerve.

FREDDY. Ouais bein vous êtes pas obligé d’écouter votre radio aussi fort quand même ! Si c’est pour
écouter des émissions comme ça en plus. (pour lui-même) pffff … (Reprenant de plus belle et en frappant la
cloison de nouveau) Z’aller finir par baisser le son de votre radio bordel de merde !

N’en pouvant plus, Freddy se lève et s’habille. Il fonce droit énervé vers la porte de son appartement (avant de
sortir, il écoute une dernière fois si le son est toujours aussi fort sort en colère)
On  devine,  qu’il  arrive  face  à  la  porte  d’Armande  et  frappe,  attend  quelques  secondes  et  recommence.  Il
commence à sonner ou frapper de plus en plus fort et au bout d’un certain temps, alors que personne ne vient
ouvrir, commence à crier

FREDDY. Vous allez ouvrir ou quoi ? Eh ho ! y’a quelqu’un ? Je suis sûr qu’il y a quelqu’un ! vous
faites semblant de pas m’entendre. Je sais. Ho ! je suis votre voisin ! j’habite à côté depuis hier et le son
de votre radio m’empêche de dormir. Vous m’entendez ?

Comme personne ne répond, Freddy fait semblant d’enfoncer la porte.

FREDDY. Hé ho ! ouvrez-moi, j’ai pas peur de vous. (pour lui-même) Et merde, fais chier, comment il
s’appelle çui-là ? (on devine que Freddy regarde l’étiquette sur la porte) Armande ! Armande Puidenec (plus
fort) Hé Armande, tu m’entends, je sais que tu es là ! Je vais appeler les flics si t’arrêtes pas ce bruit.

Au bout d’un moment, Freddy abandonne et retourne chez lui. De là il prend un annuaire (ou allume les pages
jaunes sur Internet) et tout en prenant  son téléphone portable :

FREDDY. Armande Puidenec, 26 ruelle des mimosas … (tout en composant le n° de téléphone)  01 48 22
…

le téléphone se met à sonner dans la pièce d’à côté

ARMANDE. Allo … ?

FREDDY. Allo. Armande ?

ARMANDE. (d’une voix forte comme si elle n’entendait rien) Allo ?

FREDDY (plus fort) Allo ! Je suis votre nouveau voisin. (pour lui-même) Ah bein oui, je comprend tout
maintenant, elle est sourde celle-là ! (pour Armande et d’une voix beaucoup plus calme et presque courtoise –
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un peu hypocrite en fait). Bonsoir. J’habite juste à côté et je n’arrive pas à dormir. Votre radio est très
forte et je l’entends très distinctement de ma chambre. Je peux même vous dire ce que vous écoutez.

ARMANDE. Ah bon ? ma radio ? trop forte, c’est ça ?

FREDDY. Oui, oui, c’est ça. Est-ce que vous pouvez la mettre un peu moins fort … (serrant les dents
comme pour mieux faire passer un mensonge)  j’ai deux enfants , ils ont de l’école demain et … et euh ils
n’arrivent pas à dormir.

ARMANDE. Bien bien …

Armande raccroche, Freddy reste pendu à son téléphone pendant quelques secondes. Armande baisse alors le son
de sa radio et Freddy colle l’oreille à la cloison pour s’assurer qu’il ne sera plus dérangé. Satisfait, il se déshabille
et se recouche.

Noir
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Un autre soir, l’appartement de Freddy a évolué, il ne reste plus que deux ou trois cartons. Le reste est déballé.
Freddy rentre dans son appartement après avoir tourné la clef dans la serrure, suivi de 4 de ses partenaires de
football : Thomas, Charly, Momo et Rosco.

FREDDY. Allez-y les gars, rentrez.

CHARLY. … t’aurais vu la gueule du type dans sa bagnole ! comment j’l’ai cramé avec son 4X4. Au
feu, y m’a regardé, y’avait sa nana à côté d’lui, y m’a regardé … y m’a regardé vite parce que hop !
y’avait plus personne. Fini la BM, elle était déjà loin la BM. Ah ah ah !

THOMAS. Ouais, bein il du se dire : « encore un beauf, pas la peine de pousser ma caisse pour un
beauf »

CHARLY. Ouais bein j’ai pt’être une BM mais j’ai pas la moumoute sur le volant ni la chaussure de foot
accrochée au rétro.

MOMO. Ah bah ! parlons-en des chaussures de foot, parce que t’as du les oublier chez toi, tes
chaussures. Parce que sur le terrain, ce soir, t’as loupé un sacré nombre d’occas’

CHARLY. Et bein toi, c’est tes gants que t’as du perdre. 8 buts que t’as pris quand même !

FREDDY. N’empêche, ils étaient meilleurs que nous. Y’avait pas photo.

CHARLY. Meilleur, ch’ai pas. On aurait pu gagner si on avait pas merdé comme ça. A un moment, le
match il aurait pu basculer pour nous.

MOMO. A combien ? A 5-0 ou à 7-0 ?

Pendant que Freddy, Charly et Momo parlent foot, Thomas et Rosco visitent et commentent l’appart de Freddy.

ROSCO. Sympa, cet appart. La vue, nickel ! Putain ! y doit raquer un max ici ?

THOMAS. Chai plus trop, il m’a dit mais j’m’en rappelle plus.

ROSCO. (regardant une bibliothèque) Mince ! y’en a des bouquins ici ! Il sait lire Freddy ?

THOMAS. T’inquiète, c’est que des BD. Avec des images …

Freddy invite tout le monde à s’asseoir et leur offre une bière
.
FREDDY. Bon ! asseyez-vous où vous pouvez, les gars …

CHARLY. Leur 10, putain ! on aurait du le prendre à la culotte dès le début. T’as vu quand on l’a pris
en 2ème mi-temps, ils ont plus eu beaucoup d’actions.

MOMO. 4 buts quand même.

CHARLY. Ah ouais ? quand même !
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FREDDY. Moi je dis que c’est Ludovic qui nous fout dedans. Faut pas le faire jouer, il a pas sa place
dans l’équipe.

CHARLY. Pfffff… c’est Daniel, il veut faire du social. C’est vrai t’as raison. Ludo, on le fait jouer que
quand on est dix. C’est tout.

ROSCO. (toujours debout) Il a une sacrée collection de CD, Freddy !

THOMAS. Mouais ! c’est tout piraté ça ! combien il en a véritablement acheté là-dedans ?

ROSCO. Super, il a plusieurs albums de John Spencer. J’vais lui en emprunter.

MOMO. Faut qu’on arrête aussi de s’engueuler tout le temps. T’as vu on les dominait au début, tant
qu’on restait cool entre nous. Dès que Rosco a commencé à engueuler Ludo, ça s’est dégradé.

ROSCO. (reprenant le cours de la conversation) C’est ça ! Fallait bien que je le replace aussi, il était perdu
sur le terrain.

MOMO. C’est pas la peine de gueuler pendant un quart d’heure non plus. (à Freddy) Elles sont où les
gogues ici ?

FREDDY. (il montre à Momo) La porte, là ! (à Rosco) Et puis Renaud, il y était pour rien, t’aurait pas du
lui prendre la tête comme ça.

ROSCO. Renaud, y’m fait chier. Il est jamais placé. Faut toujours que je fasse le travail derrière, il
revient jamais.

THOMAS. Peut-être mais quand tu l’as engueulé, il était sur le banc de touche.

CHARLY. (pour lui-même) Ouais bein moi, je reste persuadé qu’on pouvait les battre.

FREDDY. Le truc qui l’a pas fait, c’est quand t’as frappé l’arbitre.

THOMAS. Déjà qu’à 9 contre 11 c’était pas facile …

ROSCO. D’façon vous êtes tous contre moi.

Momo tire la chasse d’eau et revient

MOMO. Dis donc, on entend tout ce qui se passe chez le voisin à côté quand on est dans tes chiottes.
J’ai même reconnu le bruit des aiguilles d’une horloge comtoise ou un truc comme ça.

CHARLY : Imagine, alors, ce que eux, ils entendent quand tu es en train de démouler un cake !

[rires]
Pendant la discussion, Freddy roule un pétard et fait tourner.

CHARLY. N’empêche que l’autre avec son 4X4, j’l’ai bien cramé.

THOMAS. Si ça se trouve le mec, il aurait pu te griller comme il voulait. C’était pt’être un braqueur qui
venait de faire un casse. Ca s’est vu ! Y’a une secrétaire dans ma boite, ça lui est arrivé y’a pas
longtemps, un truc comme ça. Elle sortait du boulot avec sa Twingo et elle s’est fait serré par un 4X4
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avec trois types cagoulés. En fait, les mecs s’étaient fait coursés par les flics et arrivaient en contre sens.
Du coup, la nana leur bloquait la route et ils lui ont foncé dessus. Du coup, ils étaient coincés et ils ont
enfoncé la Twingo plusieurs fois pour la faire dégager. Quand elle a vu leur visages cagoulés elle a
flippé à mort. Il parait qu’ils ont sorti les armes et se sont barrés. N’empêche, qu’aujourd’hui, la
secrétaire elle fait une dépression.

FREDDY. C’était quoi comme flingue ?

THOMAS. Ch’ai pas, Famas ou un truc comme ça. Des gros calibres en tout cas.

CHARLY. Mouais …. Le Famas c’est pas ce qu’il y a de plus gros comme calibre.

MOMO. C’est déjà pas mal, c’est ce qu’on avait à l’armée. Avec ça tu dégommais une vache à 200
mètres.

FREDDY. Moi aussi, j’avais ça à l’armée. (à Rosco) Tiens Rosco, t’en veux ?

CHARLY. La Kalachnikov c’est quand même autre chose. C’est plus puissant qu’un Famas. C’est plus
lourd aussi.

MOMO. N’importe quoi, t’y connais rien. Le Famas c’est bien plus maniable.

CHARLY. C’est ce que je dis ! la Kalach’ est plus lourde. C’est sûr, faut savoir la tenir. C’est pas une
arme de pédé. Mais quand tu la maîtrise bien, tttttttttttttttttttttttttt … Putain ! tu fais des dégâts avec ça,
bonhomme.

THOMAS. T’en trouve pas partout des Kalachnikov, non plus.

CHARLY. Putain ! c’est l’arme universelle, la Kalach’. T’en trouve partout dans le monde. Dans tous
les pays où il y a un conflit. C’est une bonne vieille arme russe cet engin. Pshuiiiiiiiii ils en ont
dégommé des afghans et des tchétchènes avec ça. Le Famas, c’est français et ça ne sert que pour tirer
sur les voleurs de poules.

MOMO. Beuh … et le GIGN, les légionnaires tout ça ? Mesrine, il s’est fait descendre avec quoi ? Avec
un coupe-papier ?

THOMAS. T’es sûr pour Mesrine ?

ROSCO. Nan ! Charly, il a raison. La Kalach’ c’est bien meilleur. C’est un vrai fusil d’assaut. Le
chargeur peu contenir une trentaine de cartouches. Personne n’a jamais fait mieux que les ruskovs.

MOMO. Moi, je le redis. C’est plus léger un Famas et donc … plus maniable. Tu le démonte et le
remonte en moins d’une minute.

La discussion s’envenime

ROSCO. Putain ! tu dis n’importe quoi. Une minute pour remonter un Famas ? Tu n’y connais
vraiment rien. Attends ! c’est un vrai charlot ce mec. Le Famas, c’est pour les blaireaux comme toi.

FREDDY. Calmez-vous les mecs …
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CHARLY. C’est vieux comme le monde, la kalach’. Ca survivra à tout. Dans 10 ans t’entendras même
plus parler du Famas. Par contre, s’il reste qu’une seule arme : ce sera la Kalachnikov.

THOMAS. Vous dites n’importe quoi ! vous n’en avez jamais vu une de votre vie.

CHARLY. Qu’est ce t’en sais ? Pis de toute façon, si j’en avais une dans les mains en ce moment.
J’t’éclaterais la tête en moins de deux. Tu verrais si la Kalach’ c’est pas le meilleur flingue du monde.

FREDDY. (s’énervant). Putain ! mais vous arrêtez vos conneries les mecs ? Je comprends pourquoi le
mec à la 4X4 il s’est pas pris la tête avec vous. Il a bien vu qu’il avait à faire à des abrutis.

CHARLY. Quoi ? c’est qui les abrutis ?

FREDDY. Bon ça va. Vous allez vous calmer un peu. Tiens, prends une taffe, ça te fera du bien.

Rosco installe un CD dans la chaîne Hi fi et met le son à fond.
FREDDY. Eh ! déconne pas ! j’ai des voisins à côté …

MOMO. Thomas nous a dit que t’avais une vieille qui foutait la radio à fond toutes les nuits à côté.
Qu’est-ce t’en as à foutre qu’on mette le son à fond. Pour une fois c’est toi qui va la faire chier.

CHARLY. C’est vrai qu’elle t’emmerde toutes les nuits avec sa radio ?

FREDDY. Ou avec sa télé, oui. Enfin pas toutes les nuits mais souvent. Je sais plus trop quoi faire. Je
tape contre la cloison mais elle est sourde comme un pot. A trois-quatre heures du matin des fois, elle
se réveille, elle met la télé – des conneries en plus, genre « histoires naturelles » ou des trucs comme
ça.

THOMAS. Quoi ? La pèche des truites arc-en-ciel  en Mongolie inférieure  ça t’intéresse pas ?

FREDDY. Pas à quatre heures du matin.

ROSCO. T’as qu’à foutre plus de bordel qu’elle.

FREDDY. J ‘ai besoin de dormir la nuit moi. Je bosse le lendemain. Qu’est ce que je peux faire. J’ai tout
essayé. Je suis allé chez elle, je l’ai appelé au téléphone. Je lui ai même mis un mot sous la porte une
fois où je lui disais d’arrêter de me faire chier avec sa radio à la con ! Je sais plus quoi faire, je vais
quand même pas aller jusqu’à appeler les flics !

CHARLY. Ouais. Bein ! on va pas t’emmerder plus longtemps alors. T’as un rencard avec ta mamie
quand même.

Ils sortent tous les uns après les autres.

FREDDY. Salut, les gars. Au prochain match alors !

Freddy, va faire sa toilette et se couche. [Noir]

Freddy est couché. Il tente vainement de dormir
Dans la pièce à côté, Armande est dans son lit. Sa radio est au maximum
Dans le poste ; la même émission que l’autre soir avec l’animatrice à la voix suave
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AUDITEUR 1. … c’est au moment où elle me dit : allez viens ! je peux plus. Nan, c’est pas possible, j’ai la pression,
elle me fout la pression … Nan, j’y arrive pas. Et pourtant je vous jure que je suis normal, enfin je veux dire … !!!

ANIMATRICE. Quel âge avez-vous Sébastien ?

AUDITEUR 1. 22 ans.

ANIMATRICE. Vous êtes jeune, Sébastien. Votre problème est celui de milliers d’autres garçons de votre âge.
Votre angoisse au lit avec une jeune fille est tout à fait normale. Vous êtes un garçon sensible et c’est ce qui vous
rend encore plus touchant, Sébastien. Faites-en votre atout !

AUDITEUR 1. Mon atout ?

ANIMATRICE. Oui, les filles aiment bien les garçons sensibles, maladroits lors de leurs premiers rapports.

AUDITEUR 1. M’enfin, c’est pas la première fois ! J’ai 22 ans, et j’ai déjà couché avec pas mal de filles …

ANIMATRICE. Oui, oui, on dit toujours ça … surtout les garçons

AUDITEUR 1. Nan, mais attendez, c’est pas ça du tout. Je vous dis que la fille, elle est complètement barge. Elle
veut faire des trucs pas possibles, dans des positions pas possibles, dans des endroits incroyables… elle demande
pas à avoir des animaux mais c’est parce que je lui en ai pas parlé mais sinon … Non, je vous dis, c’est une
tigresse, une folle … alors quand je veux juste lui faire l’amour, vous comprenez …  sans doute un truc trop
simple pour elle.

ANIMATRICE (un peu embarrassée) : Bien ! une petite pause musicale. Une dédicace de Jean-Pierre pour Mimi,
de Aziza pour Camillia et de Juju de la boite aux croûtons pour tous ses copains et copines.

Pendant la chanson, Freddy exaspéré, décroche son téléphone et appelle mais sans dire un mot et laisse entendre
un souffle (comme un satyre).

FREDDY : … 

ARMANDE : Alloooooo ? … Allo ! qui est à l’appareil ?

FREDDY : … (souffle)  

ARMANDE : Allo ! mais répondez que diable ! qui m’appelle à cette heure ?

FREDDY : … (souffle encore)  

Freddy raccroche et recommence le même manège, sans dire un mot.
Il raccroche une seconde fois et semble très content de son coup. Armande tape alors un n° et note quelque chose
sur un calepin. Elle raccroche et se met à taper un n° (celui noté précédemment) : c’est le n° de Freddy
Freddy est très surpris du rappel et ne décroche pas. Il laisse sur répondeur :

REPONDEUR FREDDY :  Allo… Allo !  Nan perdu,  je  suis  pas  là.  Comme un tas  d’autres  personnes  tu
n’auras pas le privilège de parler à Freddy en direct aujourd’hui. Allez petit veinard, retente ta chance une autre
fois ou bien laisse-moi ton nom et tes mensurations (enfin ! si tu es blonde).

ARMANDE :  (d’une petite  voix  menaçante mais maladroite)  Allo  Mr Freddy,  je sais que vous m’avez
appelé, c’est pas la peine de vous cacher. Qu’est ce que vous me voulez ? Une petite vieille de mon âge
… quand même.
Elle raccroche sèchement, contente de son coup. Freddy tout penaud, se recouche. [Noir]
Dans la nuit, la radio continue (toujours aussi forte)…

[Musique]
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ANIMATRICE.  … mais  non  Sandra,  ton  partenaire  n’est  pas  frigide.  Tout  simplement,  il  n’a  pas la  même
inhibition que toi. A 22 ans, on a encore beaucoup à découvrir. Je ne crois pas qu’ils soient nombreux à savoir
faire la brouette sri lankaise  entre le radiateur et la porte de la gazinière… avec quoi tu disais d’ailleurs ?

AUDITRICE. Avec un filtre à poisson rouge et un grille pain.

ANIMATRICE 1. Ah oui, c’est ça … et bien maintenant on va se quitter. Mais avant de nous quitter, une dernière
dédicace : C’est de la part de Freddy pour Armande qui lui demande gentiment si elle pouvait baisser le son de
sa radio. Voilà ! C’est tout pour aujourd’hui. A demain les amours. Bonne fin de nuit.

Le lendemain matin.

FREDDY (en train de taper un sms).  Putain, je sais pas quoi lui envoyer comme message pour la St
Valentin … « je t’aime mon biquet » ? Nan ! c’est ringard. « J’ai hâte de te voir ce soir mon Amour »
Comment ça s’écrit « Hâte » ? Nan, ça fait trop le mec qu’on voit venir de loin ça ? Putain, je sais pas
quoi lui envoyer comme message … Ah ouais, je me souviens, Momo m’a parlé d’un site Internet où
on pouvait trouver des  messages.

Il se met devant son ordinateur et se connecte. Il note quelques phrases sur un papier

FREDDY (cherchant). « Messages d’adieu, vœux du nouvel an, condoléances » … Nan ! ça va pas, c’est pas
ça. « Messages pour votre amoureux, pour votre amoureuse, pour la St Valentin » ! Bein voilà ! Alors voyons :
« Tu es la reine de mon cœur, tu es la princesse de mes nuits telle Shéhérazade » pfffff …. « j’aime la douceur de
ta peau, la fougue de tes ardeurs, la turgescence de ton organe. (silence de Freddy) Ton absence me fait mal, ta
présence me fait mal. Toi et moi ne faisons qu’un et unique mâle » (regard dubitatif de Freddy et haussement des
épaules). « Tes yeux bleus océan me font le vague à l’âme » (il répète la phrase) Ah bah oui ! ça c’est bien,
surtout que demain on va au bord de  la mer. Oui, c’est bien ça. Allez ! Hop, emballé.

Il tape son sms et l’envoie. Puis il appelle sa copine dans la foulée.

FREDDY. Alors ma chérie, tu as eu mon sms ? … comment ça c’est pas de moi ? … non ! … sur les
affiches pour un nettoyant WC ? … tu l’as vu partout en ville cette semaine ? … nan, je te jure, j’avais
pas vu. J’ai pas fais gaffe à ces affiches, nan !!! … comment ça : « je me suis pas foulé » ? … je te jure,
c’est peut-être mon inconscient qui les a vu ces affiches mais pas moi, je te jure … Bon ! on se voit ce
soir ? … je te demande si on se voit ce soir ? … tu peux pas chez toi ? … c’est pas grave, t’as qu’a venir
chez moi, j’ai presque fini de déballer mes cartons … comment ça « encore heureux ! » … bein oui …
huit mois … ben non, c’est pas trop pour emménager … pffffff

Ils raccrochent.
Dans l’autre pièce, Armande est couchée, en train de regarder la télé avec un écouteur qui lui entoure toute la
tête par le bas du visage. Soudain quelqu’un frappe à la porte. Plusieurs fois et de plus en plus fort  jusqu’à
temps qu’Armande entende.

ARMANDE. Entrez Docteur ! Je suis couchée au lit. Je peux pas bouger.

Le docteur entre et est surpris l’espace d’un instant en voyant Armande avec son écouteur sur la tête.

DOCTEUR. Bonjour, Mme Puidenec. Et bien on va l’ausculter, Mme Puidenec. Et elle a mal où Mme
Puidenec ?

Pas de réponse

DOCTEUR (plus fort). Où est-ce que ça vous fait mal ?

14



ARMANDE. Les jambes, j’ai les jambes lourdes. J’ai mal aussi dans le dos. Mon arthrose … et mon
cœur aussi, il va pas comme il faut non plus.

Le docteur met son stéthoscope sur les oreilles (contraste avec le casque qu’Armande a toujours sur les oreilles et
qu’elle aura tout le temps de la présence du docteur). Le docteur est face à elle, la regarde avec un air légèrement
dépité  puis vient l’ausculter.

DOCTEUR. Faites « A » !

… pas de réponse …

DOCTEUR (plus fort). « A » ! faites « A » !!!

Toujours pas de réponse

DOCTEUR. Quel temps ils annoncent à la télé ?

ARMANDE  (soudain  loquace).  Oh bein,  pas  terrible,  ils  annoncent  pas  beau.  De  la  pluie  toute  la
semaine et même de la grêle. Et aux informations, c’est pas beau beau non plus. Si vous voyiez les
problèmes qu’ils nous amènent encore, tout ce qu’ils en sont. Ces pas joli joli tout ça … et du chômage
par ci, des magouilles par là, des meurtres en veux-tu en voilà. Des SDF plein partout dans les rues.
Ah elle est belle la jeunesse, je vous dis. Et la banlieue ? vous avez vu comment ça se passe dans la
banlieue, Docteur ? Ca fait peur, je vous le dis, moi. Ca va mal aller. Et les maladies qui nous arrivent
par les animaux maintenant, on va les attraper nous aussi et on va disparaître. La race humaine elle va
être rayée de la terre dans pas longtemps. Et l’insécurité ? Ils ont montré hier un vieux qui s’est fait
agressé chez lui ! vous entendez ça ? chez lui ! Moi je vous le dis, c’est la faute à la télé tout ça ! Les
gens ils regardent trop la télé.

DOCTEUR. Bien ! Madame Puidenec. Vous allez observer un peu de repos ces jours-ci, vous prendrez
bien vos cachets et tout ira bien dans quelques jours.

ARMANDE (un peu énervée). Observer un peu de repos ? Mais je fais que ça à longueur de journée ! Je
reste  chez moi  vingt quatre heures  sur  vingt  quatre.  Je  vois  personne,  je  reste cloîtrée  dans mon
appartement  avec la  télé  et  la  radio  pour  seule  compagnie.  Et  mes  enfants ?  vous  croyez  qu’ils
viennent me voir mes enfants ? Une fois tous les six mois … C’est des enfants, ça ? J’aurai mieux fait de
pas les faire, je vous jure.

DOCTEUR. Bon bein, madame Puidenec, il va quand même falloir vous reposer un peu et ne pas trop
vous agiter. Vous n’êtes plus toute jeune non plus …

ARMANDE. Oui, je sais : l’âge de mes artères.

DOCTEUR. En tous cas il y en a beaucoup à votre âge qui aimeraient bien être comme vous.

ARMANDE. J’en ai rien à foutre des autres. Eux c’est eux, moi c’est moi. Je suis toute seule à me faire
chier chez moi, sauf quand je vous appelle, même quand j’ai rien. Je parle pas de la journée.

Expression étonnée et un peu irritée du Docteur.

DOCTEUR. Et bien ça fera vingt euros, madame Puidenec.
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Armande va chercher son porte-monnaie et paie en liquide.

DOCTEUR. Merci … euh, non là ! vous m’avez donné vingt francs ! C’est vingt euros Mme Puidenec.
On paie en euro maintenant, vous savez !

Elle lui donne vingt euros.

DOCTEUR. Là ! Voilà, c’est mieux. Merci, madame Puidenec. Au revoir.

ARMANDE. Au revoir docteur.

Le docteur s’en va.
Chez Freddy, quelqu’un sonne à l’interphone. Freddy décroche.

FREDDY : Oui ? … non ! j’ai pas besoin de refaire ma literie … non, je vous dis … mais enfin ! quand
même … quoi ? des couvertures chauffantes ? Nan, ça m’intéresse pas … oui, c’est ça … Non, je dors
jamais … non … oui …

Il va  raccrocher et se ravise

FREDDY : Attendez ! je connais quelqu’un que ça va certainement intéresser. Ma voisine. Elle s’appelle
Armande … c’est le bouton à côté … oui c’est ça Puidenec … oui, insistez un peu, elle n’entend pas
bien ! Je sais qu’elle a besoin de changer de literie, je l’entends se retourner chaque nuit dans son lit.
C’est signe qu’elle dort mal, non ? Pas la peine de sonner à l’interphone, montez directement !

Il  raccroche.  Dans  la  pièce  à  côté,  on  entend  le  vendeur  frapper  à  la  porte  plusieurs  fois  jusqu’à  temps
qu’Armande vienne ouvrir la porte.

ARMANDE : Qu’est ce que c’est encore ?

VENDEUR (emphatique et flagorneur) : Bonjour madame Puidenec, René Dalençon. VOUS avez du mal
à dormir ? J’AI la solution. Vos nuits sont agitées ? Vous êtes mal équipé ! Ne cherchez pas plus loin. Je
suis celui dont vous avez besoin. Nous sommes fait pour nous entendre. Draps-housses, oreillers anti-
allergiques, alèses souples ou alèses renforcées, matelas avec côté été et côté hiver, édredons, couvre-
pieds, couvertures chauffantes, couvertures duvetées, couvertures en lin, en laine, en coton. Tout ! j’ai
tout ce qu’il  vous faut pour retrouver le  sommeil  et  enfin  avoir  une vie nor-ma-le.  Oui,  madame
Plabenec ! vous avez bien entendu : votre bonheur se déplace directement chez vous ! Et c’est pas cher
en plus …

ARMANDE : Pardon ! j’ai rien compris … qu’est ce que vous avez dis ?

VENDEUR :  euh … bon !  Madame Pradonneau.  Je  vends  des  draps  et  des  couvertures.  De  bien
meilleure qualité que dans le commerce en plus …

ARMANDE : J’ai besoin de rien !

VENDEUR : Je sais, ils disent tous ça ! Mais votre couverture, vous l’avez depuis combien de temps ?

ARMANDE : Ch’ai pas, je la tiens de ma mère qui la tient elle-même de sa mère …

16



VENDEUR : Ah ! Elle a une valeur sentimentale alors ! Et bien je vous propose une couverture sur-
couvrante qui s’intègre parfaitement à la couverture de votre aïeule. Elle se glisse au dessus ou en
dessous – comme vous voulez – et elle vous garantit un sommeil de nouveau-né.

ARMANDE : Mais j’en ai déjà deux de couvertures pour dormir. Et j’en ai d’autres dans mon armoire
au cas où. Je vais pas en mettre une autre en plus, que je connais pas non plus !

VENDEUR :  Et  bien  si !  Madame  Balandreau !  Aussi  incroyable  que  cela  puisse  paraître  mes
couvertures, en plus d’être sur-couvrante,  elle  sont sous-pesante. Elles n’ont pas de masse, pas de
poids.  Vous ne sentirez rien. Elles se fondent complètement à votre literie :  que vous ayez,  deux,
quatre ou six couvertures. Ca ne fera qu’améliorer votre sommeil. Et en plus c’est pas cher ! 580 euros
la pièce … mais tenez-vous bien, madame … euh … Tenez-vous bien ! je ne vous la fais pas à 580, non !
je ne vous la fais pas à 570, non plus ! Non, Tenez-vous-bien et parce que c’est vous ! je ne vous la fais
pas à 560 euros, NON ! je vous la fais à … écoutez-bien … à 550 ! Oui, vous avez bien entendu : 550
euros pour une magnifique couverture. Vous la voulez en quelle couleur ?

ARMANDE : Mais euh … je …

VENDEUR : C’est quoi votre couleur préférée ?

ARMANDE : Qu’est ce que vous voulez ?

VENDEUR : Je vous demande - vous êtes une femme très distinguée - je vous demande quelle est
votre couleur préférée.

ARMANDE : Le brun, pourquoi ?

VENDEUR : Et bien j’ai une magnifique couverture marron avec des motifs fleuris sur les côtés. Ca ira
très bien avec votre teint. Je vous la livre dans 15 jours, je vous fait la facture aujourd’hui mais vous ne
payez que la semaine prochaine. C’est-y pas beau ça ? Hein ! C’est pas dans votre supérette habituelle
qu’ils vous feraient des avantages comme ça ?

Il sort une facture de sa poche.

VENDEUR : Voilà ! vous n’avez qu’à signer là en bas.

ARMANDE (qui sort ses lunettes) : Qu’est-ce qu’y a d’écrit sur votre machin ?

VENDEUR : rien, rien, c’est des formules toutes faites. Vous savez : des trucs sans importance. N’ayez
crainte ! Il n’y a rien là-dedans qui puisse vous  faire douter de la qualité de mes produits, ni de mon
intégrité, ni de mon honnêteté et de celle de ma respectable entreprise. Signez-là !

Armande signe. Le vendeur s’en va et avant de franchir la porte, la salue bien bas.

VENDEUR : Voilà ! Madame Puisdargent. Vous ne le regretterez pas. Foi de René Dalençon. Au revoir
Ma petite dame.

Il sort.

ARMANDE (regardant la porte close) : Et bein ! il m’a même pas demandé la taille de mon lit ! J’ai un
petit lit moi ! J’espère qu’il ne va pas m’envoyer une couverture pour deux personnes.
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Chez Freddy : arrivée de sa copine Céline qui frappe à la porte.

FREDDY : ‘trez !

CELINE (rentre précipitamment et tout en installant des affaires à elle) : J’ai croisé un type dans l’escalier, il
m’a demandé si j’avais pas besoin de couverture.

FREDDY. Je sais, il est venu chez moi tout à l’heure pour m’en vendre une aussi.

CELINE. Tu t’es dis : « Ce soir, je vais baiser Céline. Il faut que j’investisse dans la literie ».

FREDDY. « Amis de la poésie : bonsoir »

CELINE. Ch’ui pas nunuche non plus. Je sais que je suis pas venue pour jouer au scrabble.

FREDDY. Et bah tiens ! pourquoi pas ?

CELINE. Faudrait d’abord que tu achètes la boite de jeu. Y’a pas un démarcheur en jeux de société qui
va débarquer tout à l’heure des fois par hasard ?

FREDDY. Pfffffff… qu’est-ce t’en sais que j’ai pas un jeu de scrabble chez moi ?

CELINE. Ce serait bien la première fois que tu aurais quelque chose chez toi avec des lettres ou des
mots écrits dessus. A part les nouilles pour la soupe.

FREDDY. Je vois que mademoiselle est en forme. Tu m’as même pas fait un bisou en entrant.

CELINE. Ah ouais, c’est vrai, j’avais oublié.

Ils s’embrassent.

CELINE. C’est vrai que les garçons d’aujourd’hui, c’est romantiques. Y’ a plus de machos maintenant.
Y’a plus d’hommes, des vrais.

FREDDY. Dis donc ! c’est toi, la féministe, qui dis ça ? T’as jamais pu supporter les machos

CELINE. Je déconne … Allez tu m’emmènes sur ton lit ?

FREDDY. He oh ! minute ! T’es chaude comme la braise ce soir. Et pressée en plus.

CELINE. Bein, je sais pas mais on a pas que ça à faire. T’as pas de livraison ce soir ?

FREDDY. Nan, pas ce soir, c’est mon jour de repos.

CELINE. Non ! je dis ça parce que c’est toi d’habitude qui me stresse avec ton boulot … On a toujours
que cinq ou dix minutes … je me suis habituée à la longue.

FREDDY. Ouais bah ce soir on a tout notre temps. Alors profitons-en.

CELINE. Ouais  bah dans ce cas, je vais faire ma toilette en attendant que Mônsieur soit prêt.
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Elle sort ses affaires de toilette de façon méticuleuse et commence à investir la salle de bain de Freddy tout en se
démaquillant, s’épilant, se lavant les dents. Freddy, amusé, la regarde faire. Puis il se met à fouiller dans les
affaires de Céline et tombe sur une lettre. Il la lit.

FREDDY. Dis-donc ! c’est quoi cette lettre ?

CELINE. Quoi donc ?

FREDDY. On dirait une lettre de rupture. T’as prévu de me larguer ? Tu m’as rien dit.

CELINE. Non ! C’est au cas où … J’en ai toujours une de prête dans mon sac. Ca m’a servi plusieurs
fois déjà.

FREDDY. (étonné, il regarde Céline avec hébétude) Ah bon ! … Tu écris des poèmes pour annoncer que tu
largues quelqu’un, toi ?

CELINE. Pas du tout. C’est un texte d’une chanson de Cabrel

Freddy la regarde encore avec hébétude et lit le texte.

FREDDY. « Ne sois pas triste, ce n’est pas toi qui ne va pas. Ne sois pas triste, ça vient plutôt de moi. Tu
viendras longtemps marcher dans mes rêves. Et si malgré ça j’arrive à t’oublier, j’aimerais quand même te dire
que je t’ai aimé »

Il plie la lettre et la remet dans le sac.

FREDDY. Ah ouais, je vois … Heureusement ! j’ai échappé à ça, moi.

 Freddy se déshabille et rentre sous les draps en l’attendant. Au bout de quelques minutes, Céline le rejoint.

CELINE. Brrrrr … fais pas chaud dans ton lit.

FREDDY. Attends un peu et je vais te réchauffer.

Ils s’enfouissent sous les draps. On devine qu’ils s’embrassent, se caressent. Tout à coup, ils sont dérangés par la
radio d’Armande (musique) qui les surprend et les dérangent.

CELINE. (relevant la tête de dessous les draps) C’est quoi ce bordel ? Y’a une boum à côté et on est pas
invités ?

FREDDY. La vieille d’à côté. Je t’en avais parlé.

CELINE. Quoi ? mais elle doit vraiment être sourde comme un pot pour mettre sa musique aussi forte.
Ou alors, elle fait ça pour nous faire chier.

FREDDY. C’est ça ! elle sait que tu es avec moi ce soir et elle ne le supporte pas. Elle est morte de
jalousie et elle me le fait payer.

CELINE. Nan mais attends ! tu vas pas te laisser faire comme ça ! faut faire quelque chose.

Céline va frapper au mur tout en hurlant.
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CELINE. Eh ho ! Denise Grey ! C’est finie la boum là ! Elle est partie Sophie Marceau, elle a plus 15 ans
et elle boit plus du Champomy. Faut arrêter Mamy. T’es toute seule, tout le monde est parti. La fête
est finie. Putain ! elle entend rien la garce.

FREDDY. Pas la peine, j’ai tout essayé.

CELINE. Ho, la vieille peau ! On voudrait du silence. Y’en a qui essaient de baiser tranquillement à
côté. Et tu laisses faire ça ?

FREDDY. Beuh ! qu’est’ce tu veux faire ? Moi je mets des boules quiès quand j’en peux plus.

CELINE. Bon, bah donne !

Elle met des boules Quiès. Lui aussi. Ils s’enfoncent de nouveau sous les draps. Ils recommencent à s’embrasser,
à  faire  l’amour  (noir).  On  commence  à  entendre  des  hâles.  Pendant  ce  temps  la  musique  à  côté  s’arrête.
Armande, intrigué, s’approche de la cloison. Au fur et à mesure des bruits, elle tend de plus en plus l’oreille. Au
bout de quelques minutes d’intenses ébats, le voisin d’appartement de l’autre côté se fait entendre en tapant sur
la cloison.

VOISIN. Hé ! c’est pas bientôt un peu fini ce boucan. Y’en a qui bossent demain … Vous m’entendez ?
J’arrive pas à dormir avec vos conneries.  Merde,  font  chier  les  jeunes.  Vous pouvez pas attendre
samedi soir comme tout le monde, non ?
Pas de réaction de la part de Céline et Freddy qui continuent à émettre des hâles.
Soudain, le silence revient. Armande retourne à son lit. Freddy et Céline sont toujours sous les draps.

FREDDY. Alors c’était bien ?

CELINE. Quoi ?

FREDDY. Qu’est ce que tu dis ?

CELINE. Je dis … Attends, j’enlève mes boules quiès … je dis : Quoi ? Qu’est ce que t’as dis ?

FREDDY. Je t’ai demandé si ç’avais été bien. J’ai rien entendu.

Noir.
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Matin.  Au petit  déjeuner,  Freddy  est  seul  et  en train de  tremper  des  nems dans  son café.  A côté,  la  télé
d’Armande est allumée. On entend les informations. Freddy rumine et râle tout seul en mangeant.

JOURNALISTE. Bonjour. Les titres de votre journal : Le 1er ministre s’est déplacé à St Pierre et Miquelon afin de
rencontrer  les  victimes  du  virus  « Arugnagna ».  L’opposition  s’est  dite  outrée  de  la  gestion  de  crise  du
gouvernement concernant cette catastrophe. Sport : Le dopage touche toutes les catégories. En effet, l’équipe  de
Finlande, vice championne olympique de curling est soupçonnée de dopage. Les membres olympiques menacent
de retirer les médailles d’argent de la délégation finlandaise. Météo, maintenant : Risque de canicule cet été
encore. Comme l’an dernier, le risque de décès par déshydrations est très élevé. Il est conseillé aux personnes les
plus fragiles de rester chez elles et de boire ou de s’asperger régulièrement le visage avec les brumisateurs mis à
leur disposition par le gouvernement l’an dernier.

En entendant cette nouvelle, Freddy saute de joie et court dans son appart, les poings levés en signe de victoire et
criant comme dans une manifestation.

FREDDY.  Yes !  Yes !  LA CANICULE !  LA CANICULE !  LA CANICULE !  On t’aura  la  vieille !  on
t’aura ! YES ! YES !

JOURNALISTE. Attention à la sécheresse. Préférez les douches aux bains, n’arrosez plus votre pelouse et évitez
de laver votre voiture. Pensez à économiser l’eau !

FREDDY. Ouais !  ouais !  c’est  ça !  Je  vais faire  gaffe.  Je  penserais  à mettre moins d’eau dans mon
pastis, tiens !

Générique du téléachat

TELEACHAT  (Radio).  Un  bol  programmable  pour  chien,  kesako ?  C’est  un  produit  vanté  et  distribué  par
SmartHomSys dans la catégorie « soin des animaux domestiques » pour la modique somme de 59,90 euros.
Dans son descriptif, le fabricant affirme ainsi : « Un animal domestique est une grande source de joie, mais
aussi de responsabilités » et explique que nourrir son chien chaque jour aux mêmes heures est une entreprise
délicate dans le monde très « busy » auquel nous appartenons. Heureusement, SmartHomSys détient la solution
aux problèmes des maîtres overbookés avec un nouveau gadget : une gamelle intelligente pour chien. Celle-ci se
programme à l’avance par le maître, s’auto-remplit de nourriture à heures fixes jusqu’à 4 fois par jour. Une fois
remplie, elle s’ouvre et elle diffuse la voix du maître, préenregistrée qui appelle son animal pour manger. Dans
un tout autre registre : « Haribo Tooth Tune » est une brosse à dent pour le moins originale. Et oui, il vous suffit
de  presser  un  bouton  pour  qu’elle  commence  à  vous  jouer  un  morceau  de  musique  d’environ  2  minutes,
précisément le temps qu’il faut passer pour avoir des dents bien propres. Le plus drôle, c’est que le fabricant se
décarcasse pour faire signer de nouveaux artistes qui accepteraient de voir leur chanson intégrer la fameuse
brosse à dent. Alors ! courez vite acheter ce bijou de la technologie et je suis sûr que tous vos amis vont être
jaloux quand ils vont entendre le dernier tube d’Eminem sortir de votre brosse à dent.

Pendant ce temps-là, Madeleine, une amie et voisine d’Armande vient lui rendre visite.

MADELEINE. Bonjour ! Comment ça va aujourd’hui ?

ARMANDE. Oh, bah comme d’habitude, j’ai les jambes lourdes. Et toi ?

MADELEINE.  Moi,  c’est  ma sciatique qui repart.  J’ai  pu mal au bassin,  mais j’ai  ma sciatique qui
reprend …C’est quoi que tu regardes ?

ARMANDE. Chai pas, la télé.

MADELEINE. Monte donc le son, j’entends pas c’qui disent.

Pendant ce temps-là, Freddy est en train de consulter son portable en le pointant vers l’appartement d’Armande.
Armande quant à elle prend la télécommande et la dirige vers la télé (du côté de l’appartement d’Armande) tout
en tâtonnant pour chercher à monter le son. Mimétisme entre les deux personnages qui se font face sans se voir.
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JOURNALISTE. Et maintenant notre rubrique « les nouvelles étonnantes de l’étranger » par Samantha Cash.

JOURNALISTE. Bonjour chers auditeurs. En Asie, un indien a battu le record du monde d’envoi de SMS. Le
dénommé Deepak Sharmak est rentré dans le Guinness des records en envoyant pas moins de 182.689 SMS en
un mois. Du côté des frais impliqués, il n’y avait pas de souci particulier puisque notre ami indien avait souscrit
un abonnement autorisant les sms illimités. C’est, par contre, l’opérateur qui n’a pas du apprécier, puisqu’en
dehors des 182.689 sms, il a du imprimer une facture de 1.411 pages ! Le pire de cette histoire est que cet homme
désire réitérer cet exploit, avec cette fois comme objectif les 300.000 sms.

On frappe à la porte. Ce sont Roger le fils d’Armande et sa belle-fille Lise  qui viennent lui rendre visite en habit
du dimanche.

MADELEINE. Y’a pas quelqu’un qu’a frappé ?

ARMANDE. Ca doit être mon Gérard et sa bonne femme.

Armande va ouvrir.

ARMANDE. Salut ‘vous ! rentrez donc, restez pas plantés là.

GERARD.  ‘jour manman ! Comment vas-tu ?

Armande fait semblant de pas l’entendre et retourne à côté de Madeleine.

ARMANDE (pour Madeleine). Comment vas-tu ? pfffff … il en a d’autres des questions comme ça ?
 
GERARD. Manman, je t’ai apporté des chocolats de Bayonne.

LISE. J’ai pas l’impression qu’elle t’écoute.

GERARD. Tu as l’air occupée avec ton amie. Tu veux qu’on repasse une autre fois.

ARMANDE. Quand ?

GERARD. Bah, je sais pas … plus tard.

ARMANDE. Béh non ! t’es là maintenant. Rends-toi utile plutôt et prépare nous un pisse-mémé.

La télévision est toujours allumée.

GERARD. Elle est pas un peu forte ta télé ?

Armande  fait  toujours  semblant  de  pas  entendre.  Après  quelques secondes,  Gérard,  dépité,  va  à  la  cuisine
préparer la tisane. Armande et Madeleine continuent leur conversation en faisant semblant d’ignorer Lise.

A la télé :

JOURNALISTE. Drame de la route : un car de personnes âgées est tombé dans un ravin près de Shiltigheim en
Alsace.

MADELEINE. C’est-y pas malheureux

ARMANDE. Ah bon ? C’est pas à moi que ça risquerait d’arriver. Je prends jamais le car.
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JOURNALISTE. Il n’y aurait aucun survivant d’après les premiers secours.

ARMANDE. C’est bien triste.

JOURNALISTE. Les personnes revenaient toutes d’une collecte de sang organisée dans le village voisin.

MADELEINE. C’est pas de chance non plus.

ARMANDE Oui mais c’était en revenant, ils ont eu le temps de donner leur sang avant.

MADELEINE. Tant mieux ! Ca compense un peu …

ARMANDE. On est plus en sécurité à rester chez soi quand même.

LISE. Mon Gégé, tu y arrives ?

GERARD. Oui ma chérie. C’est bientôt prêt. Tu peux venir m’aider à amener les tasses ?

LISE. Pas de problème mon Gégé.

Dans l’appartement d’à côté, Freddy, n’en tenant plus du bruit, vient frapper à la porte d’Armande avec un
grosse voix.

FREDDY. Putain ! la vieille tu vas faire chier tout le temps comme ça avec ta téloche ? J’en ai marre,
j’en ai putain de marre de ce bordel. Si tu continues comme ça je te défonce la gueule à coup de latte.
Putain de Bordel à couilles de nom de dieu de bordel de merde ! Tu fais chier, vieille peau. Merde
Bordel ! Tu va voir ce que tu va prendre.

Armande et Madeleine n’entendent toujours pas. Gérard, sortant de la cuisine avec le plateau à tisane s’arrête
près de la porte. Il pose le plateau et ouvre.

GERARD. Qu’est ce que c’est que ce raffût ?

Freddy, tout étonné de ne pas trouver Armande, prend alors une toute petite voix fluette et un petit sourire gêné
(l’air très faux-cul)

FREDDY. Ah … Euh … Bonjour Monsieur, excusez-moi ! je voudrais pas vous déranger mais … euh
… est-ce que vous pouvez dire à la dame de baisser un peu le son ?

GERARD. Ah vous trouvez vous aussi ?

LISE. Ah ça ! je te l’ai déjà dit Gérard. Ta mère et sa télé ! Elle va finir par s’attirer des histoires avec les
voisins.

GERARD. Je suis désolé de la gêne occasionnée. Mais ma mère est sourde et la télé c’est tout ce qui lui
reste.

FREDDY. La radio aussi !

GERARD. On lui a bien dit pourtant. On lui a même acheté un casque Elle le met bien sur sa tête mais
elle ne branche pas les fils sur la télé.
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LISE. On lui a expliqué comment ça fonctionne mais elle a oublié depuis.

FREDDY. OK ! Mais moi, j’ai du mal à m’entendre chez moi. Et la nuit, c’est pas possible de dormir.
Elle met la radio toute la nuit.

GERARD. Je  comprends.  On va lui  dire  de  nouveau.  Je  suis  désolé  encore  une fois,  sincèrement
désolé.

FREDDY. Vous savez, elle peut se faire appareiller. Y’a des spécialistes pour ça …

GERARD. Même ça on a essayé … mais elle en veut pas. Vous savez où ils ont atterris ses appareils
auditifs ?

LISE. Quand est-ce que tu vas te décider de l’envoyer en maison de retraite ?

GERARD. Quand elle sera d’accord ! … ou alors quand elle aura plus toute sa tête et qu’on pourra
signer à sa place.

Freddy retourne chez lui.

LISE. Pourtant quand on la regarde, on voit bien qu’elle a plus toute sa tête.

GERARD. Ouais, mais tu sais bien que ça coûte une fortune de l’envoyer à l’hospice. Tu sais combien
ça coûte une journée de maison de retraite ?

LISE. Elle est riche ta mère, non ?

GERARD.  Pas  tant  que  ça !  Et  puis,  imagine  qu’elle  devienne  centenaire,  toute  sa  fortune  sera
dilapidée en frais de pension de maison de retraite. Et moi, après, j’hérite de quoi ?

Lise s’approche d’Armande.

LISE. Vous avez mangé, belle-maman ?

ARMANDE. Dame, sûr que j’ai mangé. Je vous ai pas attendu.

LISE. Et qu’est ce que vous avez mangé, belle-maman ?

Armande ne répond pas. Elle fait la sourde oreille.

LISE. Vous avez mangé quoi, belle-maman ?

Toujours pas de réponse.

LISE. (plus fort)  Vous avez mangé quoi ?

GERARD. Tu t’intéresses à ce qu’elle mange, toi maintenant ?

LISE. Le docteur a dit qu’il fallait surveiller son alimentation.

Elle va fouiller dans la poubelle.
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GERARD. Et là ? Tu fais quoi ?

LISE. Bah ! je regarde ce qu’elle a mangé … Dites-donc, belle-maman ! vous mangez pas équilibré pour
votre âge !

Armande fait toujours semblant de pas entendre.

LISE. C’est pas très prudent. Il y a beaucoup de tablettes de chocolat vides dans la poubelle … Vous
avez aussi mangé des frites ? … Vous en mangez souvent ? C’est pas bon pour votre cholestérol. (ses
doigts sont tout collants en retirant sa main de la poubelle)

ARMANDE. (à Gérard) Qu’est ce qu’elle a à s’occuper de ce que je mange, celle-là ?

Gérard hausse les sourcils et vient baisser le son de la télé pendant qu’Armande et Madeleine continuent de la
regarder. Au même moment, Thomas arrive chez Freddy avec une boite à la main.
Les deux, au pas de la porte.

FREDDY. Ah salut Thomas, rentre. J’arrive de chez la vieille d’à côté.

THOMAS. Ca y est ? Tu l’as tué ?

FREDDY. Nan ! juste deux coup de boules rotatifs pleine tronche.

THOMAS. Fais gaffe ! tu vas avoir des emmerdes avec la SPA.

FREDDY. Qu’est ce que tu tiens dans la main ?

THOMAS. Ah ! regarde ça, mon frère.  Je t’amène le dernier petit bijou technologique: le nouveau
décodeur pirate du câble. On va pouvoir se mater des films de ‘uc, la saison complète de foot …

Freddy allume sa télé sur une chaîne câblée. On devine, au son du programme codé, un film pornographique.

THOMAS. Regarde ça ! Ah la nostalgie des films de cul en codé.

Freddy vient rejoindre, un instant, Thomas assis sur le lit.

FREDDY. Ah ouais, quand même. Faut que j’en profite une dernière fois. Quand c’est suggestif c’est
quand même plus magique. Je me demande si je vais pas laisser ma télé comme ça, sans décodeur.

Freddy et Thomas sont bouche bée sans bouger ni  parler,  pendant quelques secondes comme fascinés par le
programme codé.
Freddy, reprenant ses esprits.

FREDDY. Allez donne moi ça. Je vais le brancher.

Freddy installe le décodeur Thomas est toujours scotché sur le programme. Freddy, le regarde étonné et dépité.
Tout  à  coup,  le  programme devient  clair.  Thomas revient  à  lui.  A la télé,  on entend les  hâles d’une scène
pornographiques (très fort). Freddy vient également s’asseoir sur le lit.

FREDDY. Celui-là, je l’ai déjà vu, je crois.

THOMAS. Ah ouais ?
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FREDDY (penchant la tête pour essayer de reconnaître l’acteur). Ouais, c’est Rocco … enfin, ch’ui pas sûr
…

A ce moment là, le voisin de l’autre côté se fait de nouveau entendre.

VOISIN. Putain, vous remettez ça ? Comme ça en pleine journée ? Mais vous avez pas pitié des gens
seuls. (on entend toujours les hâles) Merde, je suis excité maintenant. Je peux venir vous rejoindre au
moins ?

Freddy et Thomas se regardent et se mettent à rire aux éclats. Freddy vient alors éteindre son poste et commence
à  rouler un pétard pendant que Thomas s’étale sur le lit.
Chez Armande, Madeleine prend congé et Gérard et sa femme commencent à s’habiller pour partir.

GERARD. Au revoir, manman. Fais attention avec ta télé. Ca dérange les voisins.

ARMANDE. Les voisins ? Ah bon ? Et toi ? tu l’entends ma télé depuis chez toi ? Nan, parce que ça a
pas l’air de te déranger beaucoup.

LISE. Mais belle maman, on habite trop loin ! Enfin voyons !

Regard gêné et dépité de Gérard vers sa femme. Ils sortent, suivi de Madeleine.

Pendant ce temps, Freddy regarde sa montre et allume son ordinateur.

FREDDY. J’ai  un rencart virtuel !  Tout de suite  … Tu sais,  je  me suis mis à Rencontrezvous.com ,
comme toi !

THOMAS. Ah oui ?

FREDDY. Et j’ai un contact en ce moment.

THOMAS. Et Céline ?

FREDDY. Bah ! Tu sais … en ce moment … Moyen ! Mais là ! J’ai un chat avec Vanessa.

THOMAS. Tu l’as déjà vue ?

FREDDY. Pas encore, mais on a prévu de se voir très bientôt … Aujourd’hui par la webcam, si ça se
trouve. Si elle veut bien elle-aussi.

THOMAS. Et si c’était Céline ? Ou pire encore … Ta mère !

FREDDY. Déconne pas … Non ! J’y ai pensé, j’ai pris mes précautions … Là, ça y est … Contact OK !

Il tape et lit à haute voix en même temps ce qu’il écrit. Thomas lit les réponses de Vanessa.

FREDDY. « Salut Vanessa ! »

THOMAS. « Salut Christian ! » … (à Freddy) Christian ?

FREDDY. Oui, j’ai pris un pseudo. C’est plus prudent.
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Il reprend.

FREDDY. « Comment tu vas depuis la dernière fois ? J’te kiffe bien tu sais ? »

THOMAS (lisant toujours les réponses de Vanessa) : « Un peu de poésie, j’adore »

FREDDY. « Moi aussi » …euh … « Tu me plais bien, en fait »

THOMAS. « C’est tout ? Je te croyais plus éloquent »

Thomas regarde Freddy avec un petit sourire ironique.

FREDDY. « Attends, pars pas ! Qu’est ce que tu dirais si on mettait la webcam ? »

FREDDY. (à voix haute vers Thomas) Aide-moi, s’te plait ! Tu sais bien leur parler aux gonzesses.

THOMAS. Ouais, bah tu sais ! pour ce que ça me rapporte !

FREDDY. Elle est d’accord. .. Je branche.

On entend alors Vanessa en voix off et on devine qu’ils la voient à l’écran. Thomas se tient à l’écart de la caméra
pour ne pas être vu.

FREDDY. (tout bas à Thomas) Ouah ! Pas mal …

Thomas acquiesce.

THOMAS. En tout cas, c’est pas Céline.

VANESSA. Salut Christian ! C’est bien de se voir enfin. Dis-moi encore des mots tendres, de belles
choses. J’aime bien, tu sais.

FREDDY. Je voudrais … euh … j’ai envie … j’aimerai bien … enfin … j’aime bien chatter avec toi »
 
VANESSA « C’est un peu décevant »

FREDDY. (à Thomas) Aide-moi, s’te plait.

Thomas commence alors à citer les phrases à Freddy, tout en parlant à voix basse (le manège va durer tout
pendant l’échange). Freddy répète tout haut en hésitant à chaque phrase (à la manière d’un interprète).

FREDDY. Je n’imaginais … pas quelqu’un d’aussi … d’aussi jolie que toi. Pourtant, tes mots tendres …
auraient du me mettre … la puce à l’ oreille.

VANESSA. Merci

FREDDY. Ta voix, aussi … est tendre et douce.

VANESSA. Toi aussi. Tu as une voix agréable. Un peu hésitante mais une belle voix. Dis-moi encore de
gentilles choses.
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Freddy se tourne vers Thomas avec un regard de supplication.

FREDDY.  (toujours  le  même  jeu)  euh  …  Ca  n’est  jamais  …  facile  de  se  dévoiler  …  à  quelqu’un.
Quelqu’un qu’on n’a jamais rencontré … Les mots que l’on dit cachent … l’homme de celui qui les dit.
(vers Thomas) L’homme ?

THOMAS. L’ÂME !

FREDDY. L’âme de celui qui … euh …

VANESSA. C’est beau !

FREDDY. La beauté intérieure … est plus importante que tous les artifices … du corps.

VANESSA. Continue !

FREDDY. C’est pour ça … que tu m’as plu, d’abord.

VANESSA. Continue !

FREDDY. Et te voir ne fais qu’ajouter à mon plaisir … de t’avoir rencontré (à Thomas) T’exagère pas un
peu, là ?

VANESSA. Encore !

Thomas, n’en pouvant plus, prend définitivement la parole à la place de Freddy mais toujours sans se montrer.
Du coup, Freddy, se met uniquement à bouger les lèvres en tentant de suivre les phrases de Thomas.

THOMAS. Tu sais ! Que je te fasses cet effet-là, ça me touche beaucoup.

VANESSA. Moi aussi.

THOMAS. Je crois que le courant passe bien entre nous

Freddy a bien du mal à suivre

VANESSA. Je pense aussi … Mais dis-moi ! ta voix … on dirait qu’elle a mué et qu’elle est décalée !

FREDDY. (ne se démontant pas) Ca doit être le réseau. Y doit y avoir des perturbations.

THOMAS. Je disais que j’étais vraiment très ému d’avoir une oreille aussi attentive. Quelqu’un me
donne, enfin, l’occasion de laisser parler mon cœur. Dis-moi ton nom.

VANESSA. Ca je te l’ai déjà dit : c’est Vanessa !

THOMAS. Ah oui, où ai-je la tête. Tu me troubles tant !

VANESSA. C’est vrai, je te sens troublé, Christian. C’est si beau un garçon sensible.

THOMAS. Je n’ai pas souvent l’occasion  de dire à quelqu’un ce que je pense vraiment. Surtout à une
fille … et en plus très jolie. (on sent Thomas très ému, pendant que les yeux de Freddy font un va et vient sans
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cesse entre la caméra et le visage de Thomas tout en continuant à bouger les lèvres). Je suis quelqu’un de très
réservé, tu sais. Mais avec toi, je me sens bien. J’ose enfin être moi-même … J’ose la sincérité …

VANESSA. Oui, Christian ! Vas-y, ose !

THOMAS. J’ose avouer mes sentiments ... J’ose te dire que tu me plais, que j’étouffe, que je n’en peux
plus … Je crois que je t’aime, Vanessa !
[silence]

Freddy regarde fixement l’écran de l’ordinateur. Thomas est inerte, ému par ce qu’il vient d’avouer.

VANESSA. (après quelques secondes) Je suis très touchée par ce que tu viens de me dire. Je suis troublée,
Christian. Tu ressens des choses pour moi, c’est clair.

FREDDY. (qui reprend la parole, sans se démonter et d’un ton plus léger)  Quand est-ce qu’on se voit ?

THOMAS. (à voix basse, pour Freddy) Attends ! Tu vas pas un peu vite en besogne, là ?

VANESSA. Y’a quelqu’un à côté de toi ?

FREDDY. Non ! Je me disais, « Christian, tu vas peut-être un peu vite … »

Le téléphone sonne.

FREDDY. Désola, Vanessa. J’ai un appel sur mon portable. Va falloir que je te laisse. Je t’envoie un mail
pour qu’on se rencarde un de ces jours. (à Thomas) Merci, pote ! T’es trop fort, toi ! (il lui tape dans le dos
tout en prenant son téléphone portable)

FREDDY. Allo !  Domi’nem 30,  bonjour … patientez quelques secondes.  (vers Thomas) Merde !  des
clients. Je devais bosser à 11h00 aujourd’hui et j’ai fait le transfert d’appel depuis la boîte vers mon
portable. (au client) Quel est votre n° de téléphone ?

Freddy consulte son agenda du portable.

FREDDY. Votre adresse est bien le 127 rue de Turenne ? Que désirez-vous ?

Pendant ce temps-là, Thomas prend ses affaires et fait signe à Freddy qu’il s’en va. Freddy lui fait un signe de la
main.

FREDDY. oui, ils sont frais les rouleaux de printemps … pour combien de personnes ? … 3, d’accord
… ensuite ? … 1 porc au caramel, 2 bœufs aux oignons d’accord … et en dessert ? … Très bien, c’est
noté. Vous serez livrés dans trente minutes. Vous payez comment ?

Freddy raccroche et appelle le resto.

FREDDY. Jamila ? Salut, c’est Freddy … nan, je serais un peu en retard. J’ai eu un ‘blème … J’ai une
commande, tu prends note : 3 rouleaux de printemps, 1 porc caramel, 2 bœufs aux oignons, 2 beignets
aux pommes et 1 nougat … OK, à plus. J’arrive.

Freddy sort.
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Chez elle, Armande recommence à tourner en rond en faisant des allées et venues dans son salon et en traînant
ses chaussons. Elle cherche ses médicaments, avale une pilule en buvant de l’eau et va s’asseoir sur une chaise et
met la radio (émission littéraire).

JOURNALISTE. Vous dites que vous détestez la télé-réalité. Vous dénoncez ce que vous appelez, dans votre livre,
« la  dictature  du  médiocre »,  mais  vous-même  vous  la  regardez  5  heures  par  jour  et  pas  uniquement  les
émissions culturelles. N’est-ce pas un peu contradictoire ?

ECRIVAIN.  Au contraire !  pour  mieux la  dénoncer,  n’est-il  pas  meilleur  endroit  que  le  coeur  même de  ces
émissions ? Comment voulez-vous que je parle du contenu si je ne les regarde pas ? La télé est poubelle, les gens
qui passent à la télé sont les déchets, les journalistes les éboueurs. Je suis au dessus de la décharge pour mieux en
rendre compte.

JOURNALISTE Enfin, quand même, dans votre livre vous citez quelques exemples de situations pathétiques, de
gens simples qui vivent des moments de grandes solitudes devant des millions de téléspectateurs et jamais vous
ne prenez parti pour eux, jamais vous ne les défendez.

ECRIVAIN. Evidemment !  Je pense que vous voulez parler de cette « fabuleuse » émission qu’est « ouvrez le
rideau ». Et oui, cette émission est ce qui se fait de plus minable, de plus pitoyable, de plus crasse. Quel intérêt de
voir untel se réconcilier avec unetelle. Ou encore quelqu’un rendre hommage à un quidam que ni vous ni moi ne
connaissons. Non ! l’intérêt de cette émission réside dans ce qu’elle montre de loosers, de perdants. J’aime quand
le rideau ne s’ouvre pas. J’aime quand l’invité se prend un râteau en direct devant la France entière. Quelle sera
sa vie au travail le lundi suivant ? Comment pourra-t-il affronter le regard de ses collègues, de ses amis ?

Armande s’endort sur sa chaise, le son de la radio faiblit. (Noir.)
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Freddy rentre chez lui. Il pose sa veste sur son lit. Il tient dans sa main un reste de commande. Armande se lève
et ne sent pas bien. Elle appelle son médecin.

ARMANDE. Docteur, j’ai les jambes lourdes. Je me sens pas bien debout. … Allô ?... Parlez plus fort,
j’entends rien … qui ça ? … Moi ? … Armande Puidenec … comment ? quelle adresse vous dites ? …
oui, c’est ça. Le docteur me connaît bien, il vient 4 à 5 fois par semaine … comment ça … Pardon ?
Vous dites quoi ? … pas à cette heure là, d’habitude ? … Bah oui, mais là je me sens pas bien. … Les
jambes lourdes j’arrive plus à marcher … comment ? … demain … bah oui, mais qu’est ce que je fais
en attendant ? … Si, j’ai ça comme médicament … oui, ça aussi … J’en prends deux ? bon, bein si y’a
pas le choix … Allô …

Elle raccroche le téléphone et se parle à elle-même (ronchonne)

ARMANDE. C’est ça, au revoir et merci.

Elle monte le son de sa radio (vieille chanson française)

FREDDY. Alors la vieille ! Encore debout ? Pour faire chier le monde ! … Ah ! c’est du costaud cette
vieille carne. Toujours d’attaque à n’importe quelle heure.

Il frappe contre la cloison.

FREDDY. Eh ! t’entends la vieille ! T’es sourde. (pour lui-même) Ah ! bah oui, c’est vrai, ça ! J’avais
oublié. C’est même pour ça qu’elle me fait chier autant.

Il frappe à nouveau.

FREDDY. Eh ! T’entends ? T’es toujours là ? … P’t’être que t’es morte ? Hein ! Vieille peau ? T’es
vivante ou bien t’es morte ? (pour lui-même) P’t’être qu’elle est allongé morte sur son parquet ! C’est
pour ça qu’elle répond plus. (pour Armande) Hé non ! t’es pas morte, hein ! T’es toujours debout ! Ca a
la peau dure les vieilles carnes comme toi. Ta vie à toi, c’est d’emmerder les voisins. Mais fais gaffe, tu
vas le regretter. Foi de Freddy !

Il prend un annuaire et cherche un n°, puis prend son portable à la main et tout en tapant un n° :

FREDDY. (fort) Ouais, tu vas le regretter, vieille carcasse ! Je vais te faire bouffer ton extrait d’acte de
naissance.

Armande, qui a entendu les cris de Freddy, vient près de la cloison.

ARMANDE. Qu’est ce que vous dites ? Faut pas crier comme ça, j’entends rien de ce que vous
racontez !

Pendant ce temps-là, Freddy parle tout bas dans son portable

ARMANDE. C’est ma radio qu’est pas assez forte ? Vous voudriez l’entendre aussi ? C’est ça ? (elle
monte le son) Si c’est ça, faut le dire. J’exécute, moi !

A la radio, on entend la fin de la chanson puis  le générique du téléachat

PRESENTATEUR.  Chers auditeurs bonsoir. Ou plutôt bonne nuit devrais-je dire. Aujourd’hui, Sandrine, pour
commencer, j’ai un objet tout à fait insolite à vous présenter. J’ai dans la main un ouvre boite. Très banal, me
direz-vous ? Et bien pas celui-ci car SpyBottle est un ouvre boite espion. En effet, en plus d’ouvrir vos bouteilles à
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capsules,  Spybottle  compte  combien  vous  en  avez  ouvertes.  Après  chaque  ouverture,  un  cumul  de  vos
consommations est affiché sur un petit écran LCD situé au dessus de l’ouvre-boîte. Ingénieux, n’est-ce pas ? Bien
que le SpyBottle se mette en veille après 15 secondes seulement d’inactivités pour économiser la batterie, le cumul
est stocké de manière à ce que vous n’échappiez sous aucun prétexte à la dure réalité.

PRESENTATRICE.  Et combien coûte un tel objet, Jean-René ?

PRESENTATEUR.  Oh ! mais un somme tout ce qu’il y a de raisonnable : le prix de trois packs de bière environ.
Votre ouvre-boîte sera très vite rentabilisé.

PRESENTATRICE. Mais je ne bois pas de bière, Jean-René.

PRESENTATEUR.   Ce  n’est  pas  grave,  chère  Sandrine.  Il  vous  permettra  quand  même  de  surveiller  la
consommation de votre mari.

PRESENTATRICE. Fabuleux, tout à fait l’objet qu’il me fallait : 

Pendant tout ce temps-là, trois pompiers frappent à la porte d’Armande.

POMPIER 1. Ouvrez ! Ouvrez ! Est-ce qu’il y a quelqu’un ?

POMPIER 2. Etes-vous en état d’ouvrir ?

POMPIER 1. Madame Puidenec ? Nous sommes les secours. Etes-vous consciente ?

POMPIER 2. (au 1er pompier) On dirait que non ! Le voisin avait raison. Personne ne répond !

POMPIER1. Madame Puidenec, je compte jusqu’à trois, si personne ne vient ouvrir, j’enfonce la porte.
… 1 …. 2 … 3

A trois les pompiers enfoncent la porte (qui tombe littéralement par terre), Armande qui n’avait rien entendu
sursaute suite à l’entrée musclée des pompiers.

ARMANDE. … mais …. Mmmmmais ….

POMPIER 1. Madame, vous allez bien ?

Armande est transie de peur. Un des pompiers baisse le son de la radio.

POMPIER 2. Votre voisin nous a alerté car il entendait le son de votre radio et personne ne répondait.

POMPIER 1. Vous n’entendez pas quand on frappe à votre porte ?

POMPIER 2. Faut pas mettre votre radio si forte. … Vous entendez mal ? … Madame ? … Madame ?
… vous m’entendez ? (il passe sa main devant le visage d’Armande qui reste figé) Bon, bein c’était une
fausse alerte visiblement. Mais enfin, quand même, faut pas laisser des vieux tout seuls comme ça
dans un appartement. Surtout de cet âge-là … et qui sont sourds en plus.

POMPIER 1. Je vais aller parler au voisin, c’est sur le même palier, il me semble.

Il sort et frappe chez Freddy.

POMPIER 1. Bonjour Monsieur ! C’est vous qui nous avez alerté pour la dame à côté ?

FREDDY. Ah oui ? Peut-être, c’est possible.
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POMPIER1. Vous la connaissez bien la dame ?

FREDDY. Pas trop. Mais j’entendais sa radio à fond. J’ai frappé plusieurs fois, j’ai sonné chez elle et
comme personne répondait … j’ai cru qu’elle était morte.

POMPIER 1. Vous avez bien fait. Mais est-ce qu’elle vit seule ? Elle a pas de famille ?

FREDDY. Ch’ai pas.

POMPIER 1. Ca serait peut-être bien que vous veniez la voir cinq minutes, lui parler.

FREDDY. Pourquoi faire, je la connais pas.

POMPIER 1. Je vous demande pas de faire la nounou, mais juste la rassurer que vous êtes là, à côté.
Au cas où …

FREDDY. Ca je crois qu’elle le sait que je vis à côté, mais bon … juste cinq minutes pour vous faire
plaisir, alors !

Ils  sortent  et  rentrent tous  les deux chez Armande où les  deux autres pompiers  sont  en train de  rassurer
Armande.

POMPIER 1. (fort) C’est votre voisin, Madame.

POMPIER 2. Elle commence à reprendre ses esprits. (tout bas) Je crois qu’elle est complètement sourde.

POMPIER 1. Bien, on va vous laisser, Madame. Et encore désolé pour la porte. Faudra la faire changer
… Merci, monsieur, de vous être dérangé.

FREDDY. Ouais …

Freddy reste quelques secondes face à Armande. Il décide, un instant, de repartir chez lui puis se ravise avant de
franchir le seuil de la porte. Il avance doucement vers Armande qui ne dit toujours rien sur son lit.

FREDDY. Ca va … Vous allez vous en remettre …

Il allume un pétard devant elle.

ARMANDE. J’ai faim !

FREDDY. Ah ouais, c’est l’effet que ça vous fait ? Une bonne dose d’adrénaline comme ça, ça donne
faim. Et bein moi aussi j’ai faim, tiens !

Il rentre dans la cuisine et regarde ce qu’il y a à manger.

FREDDY. Y’a quoi à bouffer chez toi ? … Bein dis donc ! c’est pas terrible là-dedans ! … Périmé …
périmé … putain ! c’est quoi ça ? … Ca pue … Dites ! Vous avez fais vos courses en quelle année, la
dernière fois ?

Il sort de la cuisine

FREDDY. Bon ! bah je vais chercher à bouffer chez moi. Je reviens.
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Il sort et va chercher deux boites aluminium contenant du riz cantonnais provenant d’un reste de commande
d’un client.

FREDDY. Tiens ! C’est du riz cantonais. C’est pas mauvais ! Bon, j’ai pas les baguettes. Mais à cette
heure-là, on va pas faire de chichi, hein ?

ARMANDE. Merci.

Elle mange, il la regarde puis jette un coup d’œil à la pièce.

FREDDY. Alors ! c’est ici, le QG des hostilités ! … Et c’est ça vos armes de destruction massives ?  (il
montre la télé et le poste de radio)

ARMANDE. J’aime bien la télévision et la radio.

FREDDY. Ca ! J’avais remarqué.

Il sort son portable de sa poche et le consulte.

FREDDY. (pour lui-même) Tiens ! j’ai un message de mon patron. (pour Armande) Je bosse dans un resto
chinois et hier soir ça s’est pas très bien terminé. Je me suis fait engueulé par le patron … J’avais un
peu bu.

ARMANDE. Il faut pas boire pendant le service.  (elle regarde le portable).  Comment ça marche votre
bousin, là ?

FREDDY. Ca ? Y’a un répertoire avec plein de gens que vous connaissez, un bouton pour appeler, un
pour raccrocher.

ARMANDE. C’est moderne !

FREDDY. Ouais … enfin ça fait longtemps que ça existe aussi …

ARMANDE. Moi, j’y comprends rien aux techniques modernes, aux nouvelles technologies comme ils
disent. Et pis des gens que je connais, y’en a pas des masses. J’ai pas besoin de répertoire.

FREDDY. Ouais, bein moi non plus, en fait ! Y’en a pas tant que ça … Dans le répertoire, j’ai surtout
des contacts boulot, deux-trois amis et ma copine. C’est tout en fait !

ARMANDE. Ca sert à quoi d’avoir un appareil comme ça ?

FREDDY. C’est pratique, on peut vous appeler de n’importe où.

ARMANDE. Ah oui ? Bein moi, je suis toujours chez moi ou à la supérette. Ca me servirait pas à
grand-chose votre truc-là !

FREDDY. On peut vous envoyer des messages écrits aussi. Ca s’appelle des SMS.

ARMANDE. (dubitative)  C’est quand les gens ont pas envie de vous parler ?

FREDDY. C’est un peu ça, oui …
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ARMANDE. C’est pratique quand a mal à la gorge. Ca éviterait de parler.

FREDDY. (réalisant) Ca pourrait vous être utile, à vous qui n’entendez rien … euh qui n’entendez pas
grand-chose …

ARMANDE. Mouais … C’est bien votre métier ?

FREDDY.  C’est  pas  mon métier,  c’est  juste  un job  pour  dépanner.  Je  ferais  pas  ça  toute  ma vie.
(convaincu) Je compte bien trouver un vrai boulot. Je vais finir par trouver, c’est sûr …

ARMANDE. Que tu crois !

FREDDY. (croyant avoir mal entendu) Pardon ?

Freddy remarque quelques plantes près de la fenêtre.

FREDDY. Vous avez de belles plantes chez vous. Ca pousse bien ici ?

ARMANDE. Ca oui ! Je m’y connais en plante. Je leur donne de l’amour à mes petites chéries.

FREDDY. (qui a une idée). Dites ! Je pourrais vous amener des plantes à moi ? Elles poussent pas très
bien chez moi. J’ai pas … comme qui dirait … la main verte.

ARMANDE. Si vous voulez … mais vous en profiterez plus, vous ?

FREDDY. C’est pas grave, je suis pas souvent chez moi … et puis je viendrais les voir de temps en
temps.

ARMANDE. C’est quoi comme plante ?

FREDDY. (un peu gêné). Euh … c’est des plantes exotiques … vous connaissez pas sans doute. Elles
sont  toutes  vertes.  C’est  des  belles  plantes,  vous  verrez !  …  et  puis  en  plus,  chez  vous,  j’aurai
l’impression qu’elles seront … en sécurité, vous voyez !

ARMANDE. Je veux bien, oui. Vous me les amènerez la prochaine fois que vous viendrez. 

FREDDY. Ca c’est gentil ! Mais il faudra faire attention aussi à pas mettre la musique trop forte. Elles
sont sensibles au bruit.

Il se lève

FREDDY. Bon ! bein, je vais vous laisser et aller me coucher.

Il marche sur la porte en sortant.

FREDDY. Salut !

ARMANDE. Bonne nuit !

Ils se couchent tous les deux au même moment. Le radio réveil d’Armande se met à sonner, faisant râler Freddy.
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Noir.

Lendemain  soir,  Freddy  rentre  chez  lui,  ivre,  avec  sa  tenue  de  livreur.  Il  vient  sur  le  devant  de  la  scène
contempler la vue de son appartement comme au début de la pièce. Il souffle, visiblement sa journée de boulot a
été difficile.  Il  enlève,  tant bien que mal,  sa veste. Son regard est vide. La sonnerie de l’interphone retentit.
Freddy décroche

FREDDY. Qui c’est ? … Qui ça ? … Montez ?

Freddy raccroche le combiné et ouvre la porte.

FREDDY. J’ai rien compris qui c’est !

On frappe à la porte.

FREDDY. ‘trez ! C’est ouvert.

Deux femmes d’âge moyen, habillées en noir et maquillées – style gothique – entrent.

FEMME 1. Bonjour, Monsieur. Nous sommes les sœurs de la confrérie du temple Divin

FEMME 2. Nous sommes venu vous apporter la parole du Christ et le salut de Dieu.

FREDDY. (toujours sous l’emprise de l’alcool) Des sœurs ? … J’ai des frangines moi ?

FEMME 1. Nous venons vous évangéliser. Le Christ …

FREDDY. (leur coupant la parole et les embrassant) Mes frangines … Ca fait plaisir de voir la famille par
ici …

Elles ont un geste de recul.

FEMME 1. (souriant) Je sens un grand enthousiasme en vous. C’est bien !

Pendant que les femmes parlent, Freddy va chercher une bière sans trop faire attention à ce qu’elles disent.

FEMME 1. En fait ! Nous ne sommes pas de vraies sœurs, au sens catholique du terme.

FEMME 2. Nous n’avons pas prononcé nos vœux. Nous sommes plutôt des disciples du temple Divin.

FREDDY. … du vin ?

FEMME 1. Divin, du temple Divin.

FREDDY. Vous êtes pas de vrais frangines, alors ? Vous êtes plutôt des demi-sœurs.

FEMME 2. En quelque sorte.

FREDDY. ‘pas grave. C’est pareil … C’est la famille tout ça … Et la famille c’est sacré ! Z’avez soif, les
frangines ? (il leur tend sa bière)

FEMME 1. Non ! c’est contraire aux valeurs morales du temple Divin.
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FREDDY. Tant pis pour vous.

Freddy s’approche d’elles et regarde attentivement leur accoutrement.

FREDDY. Dites-donc,  les  frangines !  Sympa vos fringues,  là !  Z’êtes gothiques,  hein ? C’est ça ?  …
ouais, vachement bien sapées, de vraies gothiques …

Les sœurs se regardent étonnées.

FREDDY. Et c’est quoi votre trip ? … Marylin Manson ? … C’est ça ?  Vous êtes des fans de Marylin
Manson !

FEMME 2. Et bien, nous, en fait, c’est plutôt le Christ, voyez-vous. Nous avons fait don de notre vie à
Jésus.

FEMME 1. Et nous vendons des missels de notre confrérie.

FREDDY. Vous êtes mal tombées. Je lis jamais.

FEMME  1.  C’est  pas  grave,  le  Christ  s’adresse  à  tout  le  monde.  Nous  vous  invitons  à  venir  le
rencontrer chaque dimanche à l’église du temple Divin (elle lui tend une carte)

Freddy, toujours ivre, s’approche de la deuxième sœur et commence à la tripoter.

FREDDY. Dites-donc, les frangines ! Ca vous dirait de vous amuser un peu ?

FEMME 2. (se débattant) Grand Dieu, mais vous êtes fou !

FEMME 1. Monsieur … !

FREDDY. Allons, pas de chichi les filles. Je vous plait pas ? (il continue son manège)

FEMME 2. Mais … ! Laissez-nous tranquille. Viens Marthe, nous partons ! … Vous êtes ivre.

La sonnerie de l’interphone retentit de nouveau. Freddy va pour ouvrir.

FREDDY. Une seconde, les filles …

Elles  en profitent pour sortir.

FREDDY. Thomas ? … Ouais, tu peux monter.

Thomas monte et entre.
 Au même moment, le  portable de Freddy se met à sonner. Il répond. Pendant qu’il parle, Thomas se sert un
bière.

FREDDY. Ouais ? … Ah ! c’est toi, Jamila ? … nan pas trop … ch’ui rentré chez moi … M’en fout des
commandes …Ch’ui parti, c’est tout, j’en ai marre de ce boulot de merde … connard de boss … Les
plats ? Je les ai jeté dans les égouts … Les clients, je commence à les avoir en horreur … les soirs de
foot à la télé, c’est toujours pareil ! C’est cinquante mille appels d’affamés bedonnants en pantoufle qui
vont même pas bouger leur gros cul jusqu’à la cuisine pour faire à bouffer. C’est plus pratique de
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prendre le téléphone pour appeler, c’est plus près … et encore, heureusement qu’ils ont mis le n° de
« Domi’nem 30 » dans leur agenda, sinon ils boufferaient même pas, ces cons. Et leur pourboire de
misère ? On dirait qu’ils nous prennent pour les collecteurs de pièces jaunes ou quoi ? … attends, j’ai
un autre appel  … Je  te laisse.  Salut  Jamila (petite voix comme si  de  rien n’était)  Allo !  … c’est vous
patron ? … comment ça ? où je suis ? (ton ironique) bah ! chez moi je crois. Attendez, je regarde … Ah
oui, on dirait que c’est chez moi. Où alors c’est quelqu’un qu’a les mêmes meubles… La commande de
Monsieur Pinson ? Bein ! dans les égouts ! … bah oui, vous savez là où c’est sa place : avec les rats,
votre sale bouffe de merde … comment ça ? Viré ? … non ! c’est pas possible (toujours très ironique) bah
pourquoi ? Qu’est ce que j’ai fait ? … Vous voulez pas me revoir ? … je dirais pas que ça tombe bien et
que c’est réciproque, mais quand même … CONNAAAAAAAAAAAARD ! Va te faire foutre. (il ferme
son portable violemment)

THOMAS. Bein, dis-donc mon vieux, ça pas l’air d’aller fort tes histoires !

FREDDY. Tu l’as dis. Je me suis fait larguer par Céline ce matin et virer par mon patron ce soir.

THOMAS. Pas mal comme journée, en effet ! Un petit film de ‘uc pour fêter tout ça ?

FREDDY. Pfffffffffff…

THOMAS. Nan, je déconne, je cherche quelque chose qui peut te faire changer les idées … On peut
aller bouffer au resto chinois si tu veux …

Regard noir de Freddy.

THOMAS. Nan, ch’ai pas, je cherche.

FREDDY. Ouais, bah pas trop longtemps alors …

THOMAS. T’façon, ton boulot te faisait chier depuis longtemps, non ? Ca fait un bail que tu me disais
que tu avais envie de le larguer … à moins que tu ne parlais de Céline, je sais plus …

FREDDY. Je sais pas comment je vais faire pour continuer à payer le loyer sans salaire.

THOMAS. Tu f’ras comme d’habitude : tu baratineras ton proprio jusqu’à temps que tu trouves un
petit boulot d’horloger-zingueur ou de balayeur-comptable. T’as jamais fait ça ? balayeur-comptable ?

FREDDY. Nan ! j’ai a peu près tout fait, mais pas ça. Pas encore.

THOMAS. Bah voilà ! c’est l’occasion.

FREDDY. Tu rigoles, mais si tu savais ce que c’est la galère de pas avoir fait d’études. Trouver des tafs
de merde au lieu d’être bien tranquille  à faire un boulot peinard, bien payé, un boulot sympa … où on
se sent utile à la société.

THOMAS. Un boulot dans l’Humanitaire par exemple ?

FREDDY. Ouais, chai pas, quelque chose dans le genre ? Médecin, avocat … un peu comme toi.

THOMAS.  Informaticien !  Tu  sais c’est  pas  très  humanitaire  … alimentaire,  peut-être  … mais pas
humanitaire !
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FREDDY. T’es plus stable que moi en tout cas !

THOMAS. En apparence, peut-être. T’as vraiment l’air déprimé mon pauvre.

FREDDY. Ouais, comme tous les 6 mois quand je viens de me faire virer ou larguer …. Je vais aller me
coucher et … et demain sera un autre jour. Comme tous les jours … Comme tous les jours …

Thomas compatit et respecte quelques secondes de silence avant de prendre congé.

THOMAS. Bien ! Je te laisse à tes pensées … A plus, Freddy !

FREDDY. A dimanche. On a match, non ?

Thomas acquiesce puis sort.
Freddy reste silencieux quelques secondes et va faire sa toilette tranquillement. Dans la pièce d’à côté, Armande
est parti définitivement depuis le matin. On ne sait pas où exactement. L’appartement est rangé et vidé.
Freddy vient se coucher et commence à s’endormir mais sent que quelque chose n’est pas comme d’habitude à
côté. Il n’entend plus la radio d’Armande et s’étonne du silence. Il frappe doucement la cloison, il est inquiet. Il
frappe de nouveau, plusieurs fois.

FREDDY. Oh … y’a quelqu’un ? … (il tend l’oreille pour essayer d’entendre quelque chose) Armande … !
[Silence]

FREDDY. Armande … ?

Il se recouche et s’endort.

FIN
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