
LES PAPOTEUSES

Marie prépare le thé, les copines vont arriver... On sonne..

Marie
– Ouiii... entre Suzanne !

Suzanne
– Bonjour Marie.. Entre Suzanne !... Mais comment savais-tu que c'était 

moi ?

Marie
– Ben parce que Ginette est toujours en retard !

Suzanne
– Oui, c'est pas faux ! Il faut dire que depuis qu'elle est en retraite, elle n'a

jamais eu autant d'occupation !

Marie
– Oui, bof... elle brasse pas mal de vent ! Il y a des fois, elle m'énerve 

avec son « planning » !!! On croirait que si elle n'existait plus, la terre 
s’arrêterait de tourner !...

On sonne... C'est Ginette..

Ginette
– Bonjour les filles ! Ah.. Je suis en retard, comme d’habitude... Ben, il faut

dire que...

Marie
– Ma chérie !!! C'est rien, Suzanne vient d'arriver, elle aussi... On sait ce 

que c'est, hein... les plannings des retraités... Indispensables retraités !

Suzanne
– Oh, c'est parce que j'ai eu du mal à me garer, sinon, je ne suis pas 

encore en retraite, moi, alors j'ai plus de temps !...

Marie
– Je vais chercher le thé, installez-vous...

Elle sort

Ginette
– Elle ne peut pas s'empêcher d'être cinq minutes sans dire une vacherie, 



elle, c'est incroyable, hein ?

Suzanne
– La jalousie, sûrement ! Elle en a marre de son boulot, alors ça la mine !!!

Elle préférerait être en retraite, comme toi..

Ginette
– Dis-donc, c'est pas de ma faute si elle n'a commencé à travailler qu'à 

trente ans.. Ça se paie un jour...

Suzanne
– Chut.. La voilà.. !

Marie entre avec le plateau, Ginette se lève pour l'aider..

Ginette
– Attends ma chérie, je vais t'aider...

Marie
– Non, ça va Ginette... merci.. reste assise.. à ton âge...

Suzanne
– Hmmm, bon, alors.... Les potins de la semaine ???

Ginette
– Le petit chat est mort !

Elles rient..

Marie
– « C'est dommage, mais quoi !.. Nous sommes tous mortels et chacun est

pour soi !... »

Ginette
– Madame connaît ses classiques...

Marie
– « L'école des femmes, acte II, scène 5, Arnolphe et Agnès »..

Suzanne
– C'est vrai que tu as failli faire le conservatoire, toi !

Ginette
– Y'a longtemps...

Marie
– Eh oui ! Tu travaillais déjà, toi, à l'époque ! Moi, j'étais encore au 

fabuleux pays des illusions pas encore perdues... « Un jour, je jouerai 
Agnès à la Comédie Française, avec Antonin Girard, qui fera 



Arnolphe... » Toi, c'était quoi déjà ? Ah oui, dans dix ou vingt ans, je 
serai peut-être chef de bureau !... Peut-être... Si le chef part en retraite, 
ce sera les chaises musicales... Hop, me voilà sous-chef.. Et après sous-
chef, eh ben, c'est chef !!! Chef des sous-chefs !!!

Ginette
– Il est mort, Antonin Girard...

Suzanne
– Bon, vous arrêtez votre cinéma, là ? Sinon, je vous plante là, moi, hein...

Chacun, chacune fait ce qu'il peut de sa vie.. et ça ne sert à rien de rabâcher le
passé... Sachons apprécier les plaisirs de l'instant présent.. Ton thé est 
excellent, ma chérie...

Ginette
– C'est vrai ! Dommage qu'il n'y ait pas de petits biscuits avec...

Marie (se levant pour aller en chercher)
– C'est sûrement parce que tu as oublié d'en apporter !

Suzanne (se lève et va pour prendre son manteau)
– Bon, moi, j'en ai assez entendu, je.. me... tire...

Ginette
– Mais non, Suzanne, allez, on arrête.. Je l'aime bien, Marie... on rigole...

Marie (rentrant)
– Ouais... Ca doit être ce qu'on appelle l'amour vache !

Ginette
– Meueueuehhh non !!

Suzanne
– Embrassez-vous ou je me barre !

Marie
– T'es sérieuse, là ?

Suzanne
– On ne peut plus !!!

Marie
– Bon... Après tout, Jésus a bien embrassé Judas...

Suzanne
– Marie !!!!!

Ginette
– Allez Marie, on oublie tout... (elle embrasse Marie)



Marie
– Bon, vous prendrez bien un petit gâteau ?

Suzanne (qui vient se rasseoir)
– Moi, j'ai une grande nouvelle...

Ginette
– Ah bon ? Ben vas-y raconte !!

Suzanne prend son temps..

Suzanne
– Alors... Par quoi je commence, euh....

Marie
– Ben allez, accouche, quoi !

Suzanne
– Ah non, pas encore !

Un temps...

Ginette
– Qu'est-ce que tu nous fais, là ?

Suzanne
– Vous savez, il y deux ou trois mois, je vous avais dis que j'allais 

m'inscrire sur un site de rencontre « senior », vous vous souvenez ?

Marie
– Oui... peut-être..

Suzanne
– Ben... Je l'ai fait !

Ginette
– Bon, ben c'est bien ! Et alors ? Ça mord ?

Suzanne
– Mieux que ça !..

Marie
– Tu veux dire que ça y est ? T'as rencontré quelqu'un ? Nooonn ?

Ginette
– C'est pas vrai ?

Suzanne
– Tout ce qu'il y a de plus vrai ! Première rencontre : mercredi soir. Un 



apéritif à l'Excelsior...

Marie
– Woooawww ! Et comment s'appelle l'heureux élu ?

Suzanne
– Jean-Robert-Louis..

Ginette
– Jean-Robert-Louis ? …

Marie
– Mais Jean le prénom ? Et Robert-Louis le nom ?.. ou Jean-Robert, le 

prénom et Louis le nom ?

Suzanne
– Non, Jean-Robert-Louis, le prénom. Le nom, je ne le connais pas 

encore...

Marie
– Jean-Robert-Louis ? J'espère que son nom de famille, c'est pas Dunoyer-

Segonzague-D'Ormesson, parce que pour l'appeller, faudra mieux lui 
trouver un pseudo, hein !.. Ca nous prendra moins de temps.. Je sais 
pas, moi... euh... Jean-Ro ? C'est pas mal, Jean-Ro... 

Ginette
– C'est bizarre comme prénom, quand même, non ?...

Marie
– Aristocrate !!  Et il fait quoi dans la vie … euh... Jean-Robert-Louis ?

Suzanne
– Il est assistant chez un thanatopracteur...

Ginette
– Un quoi ?

Marie
– Il bosse aux Pompes Funèbres ! Ah ben, avec un prénom comme ça, je 

me disais aussi... Il doit au moins être assistant de quelque chose !!!

Suzanne
– Et il est beau !!!

Ginette
– T'as une photo ?

Suzanne
– Il m'en a offert une avant de nous quitter.. Attendez, je l'ai ici...



Elle sort la photo, la montre aux copines. Elles regardent la photo chacune leur
tour. Pas un mot, un son ne sort de leur bouche..

Suzanne
– Alors ?...... ….............  Ben, comment vous le trouvez ?

Marie
– Oui..

Ginette
– Euh... les lunettes, c'est celles qu'il porte tous les jours, ou on lui a 

prêtées en attendant ?

Marie
– Il est toujours coiffé comme ça ?

Ginette
– Il est plus vieux que toi, non ?

Suzanne
– Bon, j'ai compris... (elle range sa photo..)

Marie
– Non, mais ne le prends pas comme ça Suzanne, il est... pas mal, quoi …. 

Et il est peut-être gentil, comme garçon, hein... …..     …. ..Il est gentil ?

Ginette
– Ah et puis l'important, c'est qu'il te plaise à toi, Jean-Robert-Léon...

Suzanne (les larmes lui montent aux yeux..)
– Jean-Robert-Louis !...

Marie
– Mais... T'en es où avec Louis ?... avec lui, je veux dire...

Suzanne
– J'en suis.. J'en suis à rien, on s'est rencontré une fois, mercredi, on a 

pris l'apéritif... et voilà... On a échangé nos numéros de téléphone...

Ginette
– Fixe ou portable ?

Suzanne
– Comment ça, fixe ou portable ?

Ginette
– Ben portable, c'est mieux ! Fixe, il peut te retrouver, avec l'annuaire !
–



Suzanne
– Ben, qu'est-ce que ça peut faire qu'il me retrouve ?

Ginette
– Ah oui, euh, non, mais je disais ça... au cas où …

Suzanne
– Au cas où quoi ? Au cas où quoi ???... Pfff Vous m'énervez à la fin ! Et 

quand je m'énerve, ça me donne envie de faire pipi !!! C'est où déjà ?

Marie
– Là, première porte à droite...

Suzanne sort...

Marie
– Ça réconcilie, des histoires comme ça, non ?

Ginette
– Tu l'as dit !... Mais qu'est-ce qu'elle va foutre avec un tas pareil ? Ah, je 

la croyais plus futée que ça ! Je sais pas moi.. Non, mais t'as vu le 
truc ??? Tu t'imagines, toi, avec ce zigoto ?.. En tous cas, moi, je ne 
t'imagines pas une seconde !! T'es quand même plus classe que ça !

Marie
– Mais, rassures-toi Ginette, moi non plus, je ne t'imagines pas une 

seconde vivre une histoire d'amour avec un assistant-thanatopracteur à 
moitié chauve, qui porte des loupes au-dessus des oreilles et qui s'habille
au rayon des SDF …

Suzanne (qui revient)
– Qu'est-ce que vous parlez de SDF ?

Marie
– Euh... j'attends l'EDF...  pour le compteur... ils doivent passer ce matin...

Suzanne
– Bon... Je vais rentrer, j'ai un autre rendez-vous cet après-midi...

Ginette
– Avec Jean-Léon-Louis ?

Marie
– Jean-Ro, Ginette... Jean-Ro !

Suzanne
– Allez, je vous laisse... (elle s'apprête à sortir..).. Ah, au fait... la photo 

que je vous ai montrée, c'est pas la bonne ! La photo que je vous ai 
montrée, c'est celle de mon oncle Auguste... Je n'ai pas de photo de... de



Jean-Ro.. Et il ne travaille pas aux Pompes Funèbres non plus, il est 
professeur de musique au Conservatoire... Tout ça, c'était pour avoir vos 
réactions... Merci... J'ai vu.. Et Jean-Ro.. c'est-à-dire François.. Son vrai 
nom, c'est François ! François, je le garde pour moi.. Et votre thé... eh 
ben, votre thé de merde, vous pouvez le garder pour vous ! Adieu les 
pétasses...

Elle sort...

Ginette
– Oh la morue !!!!! ….  la morue !!! Elle s'est bien foutue de nous, non ? J'y

crois pas...

Marie
– Tu ferais mieux de partir, je crois que je vais pleurer.. Et je n'aime pas 

pleurer devant quelqu'un....

Ginette
– Bon.... je vais te laisser, Marie... je vais te laisser... A plus tard...

Marie
– C'est ça, Ginette, à plus tard... A plus tard...

************




