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Grand-mère et petite fille
de Alice Gaillet-Duxin

La grand-mère : J'aime pas les gens, sont tous cons... Quand je me promène dans la rue c'est
« ça va mamie? » « vous avez besoin d'aide? » « vous voulez mon bras? Ma place dans le bus? » et
patati et patata... J'ai l'impression d'être impotente...

Les gens sont cons, si je voulais leur place dans le bus je la prendrais je ne perdrais pas mon
temps à la leur demander!!

Et puis y'a les gagas, ceux qui font à mon chéri « ça va le toutou à sa mémère? Tu as eu un os
aujourd'hui? » ils savent pas que les os c'est mauvais pour les chiens, qu'avec ils s'étouffent, se
transpercent la gorge ?

J'veux pas d'aide! J'veux pas qu'on me donne le bras pour traverser la rue, qu'on me cause fort
et en articulant. J'veux pas de leur colis pour vieux où le foie gras a toujours un goût de gras! J'veux
pas garder mes petits enfants, si j'ai fait des mômes qui grandissent c'est pas pour hériter des leurs,
surtout quand ils trouvent moyen d'être père à tout juste dix neuf ans!!

Mon fils il traîne ses basques entre le canapé et son lit, des fois il fait un petit détour par la
baignoire. Ah si! Y'a un autre endroit où il va : la Cuisine! Il me vide mon frigo, me bouffe mon
colis pour vieux, ce qu'il y a de bons hein parce que le foie gras Gras là il me le laisse, pourtant il
sait bien que j'ai du cholestérol...

J’en ai marre ! On m’avait pourtant dit que quand j’serais vieille j’serais une Ancienne, une
Sage, une Référence pour les plus jeunes. Tu parles !

La petite fille (entrant): Mamie ?
La grand-mère (agressive puis faussement douce) : Quoi ?!... (elle regarde le public et se

force à sourire avant de se tourner vers sa petite fille) Oui, ma chérie, qu’est-ce que tu veux ?
La petite fille : Quand est-ce qu’il rentre papa ?
La grand-mère : Je ne sais pas et le plus tard sera le mieux !
La petite fille commence à sangloter. De nouveau la grand-mère regarde le public et se force

à sourire avant de se tourner vers sa petite fille...
La grand-mère : Mais non mais non, pleure pas, il va rentrer ton papa, il va rentrer…
La petite fille : Pourquoi tu veux qu’il rentre tard ?
La grand-mère : Parce que, parce que… parce que ça voudrait dire qu’il a trouvé du travail.

Et si il a trouvé du travail et bien ça veut dire qu’il gagne des sous, qu’il peut t’acheter plein de
jolies choses. Et que tu pourrais avoir ta chambre à toi, dans une maison à toi.

La petite fille : Et tu viendrais avec nous dans notre maison à nous ?
La grand-mère : Non ma chérie (puis d’un ton peu convaincu) mais toi tu pourrais continuer

à venir me voir.
La petite fille : Et tu me donnerais toujours les bons bonbons qu’il y a dans ton panier pour

vieille ?
La grand-mère : Aaah…. Euh… Oui !
La petite fille : Oh ! Merci mamie !
Elle embrasse sa grand-mère et sort.
Le sourire de la grand-mère retombe, elle s’essuie la joue d’un air dégoutté (un peu comme si

elle avait de la bave acide sur la joue).
La grand-mère : Saletés de mômes ! Ils m’useront jusqu’au bout !


