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Un couple de centenaires:            Lui: Léon (accent rural et voix tremblotante)              Elle: Geneviève (idem) 

Au début de la scène, Elle est assise sur une chaise, un châle sur les genoux, la tête baissée, les mains cachées (elle 
joue a la DS, mais on ne le sait qu'à la fin). Tremblante et agitée de soubresauts. Elle est plongée dans son monde et 
n'écoutes pas ce que dis Léon mais elle émet de temps en temps des sons. 

Lui arrive….une canne à la main et une enveloppe dans l'autre 

LEON: pff!....sus claqué! Viens de faire ma 1/2heure de joguine, j'en peu plus! 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) mmmh…mmmh…. 

LEON: fais ça tous les jours!....chercher l'courrier!...vais jusqu’à la boite aux lettres! Dehors…en trottinant…pis je 
r'viens! …½ heure!.... Pis quand j'oublie la clef… ben ça fait une heure!  

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) hihihi... 

LEON: (au public) Ben quoi? Faut le faire quand même! verra ben si vous en ferez autant à mon âge! ….. 80 
c't'année!.....de mariage !  ben oui, dis donc! va faire 80 ans…qu'on est mariés avec la Geneviève! Hein Geneviève! 

GENEVIEVE: ...1er mai 34! 

LEON: ben oui! Ça nous a porté bonheur, faut croire!..... (au public) héhé ! l'a de la mémoire hein?....sacré Geneviève 
va….. Ah ça, faut dire qu'a lis beaucoup! Pis…les mots croisés, euh… le scrabe, euh….questions pour qui qui veut 
gagner un million, euh….des litres et des chefs…….tout ça…..c'est bon pou' le caberlot! (au public) tiens, vous allez 
voir,…..test!: 

(à Geneviève, fort)…t'es de qu'elle année? 

GENEVIEVE: ????....(le regarde, puis se touche le nez) 

LEON: (à Geneviève, plus fort)…Non, j'dis: t'es d'quelle année? 

GENEVIEVE:  de 10! 

LEON:  héhé !pis moi? 

GENEVIEVE: 12 

 LEON: c'est bien ! Tiens! L'courrier….. (lui tends l'enveloppe, elle ne la voit pas, il lui pose sur les genoux) avant c'est elle 
qui y allait au courrier, mais a peu pu marcher! a chopé une conjonctivite des g'noux en 2003, l'année qui y a fait si 
froid! Depuis….pff… 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) ah!.....ooooh! 

LEON: vont fêter nos noces de chêne! Rrrrohh! si on m'avait dit ça!......c'est quand même beau la science! Les 
progrès qui z'ont fait pour l'allongement de la durée de vie!!! (à Geneviève, fort) hein……Noces de chêne Geneviève! 

GENEVIEVE: voui!....….ça commence à sentir le sapin! 

LEON: héhé, oui,…..Mais je m' porte encore comme un charme!  

GENEVIEVE: …..t'es quand même un peu plié ! 
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LEON: oui c'est vrai! et c'est pas le bouleau qui nous fatigue!.....vu qu'y a 40 ans qu'on est en retraite! 

GENEVIEVE: n'empêche qu'y a 40 ans,….t'étais tout de même plus…. mélèze! 

LEON: oui, bon ben…..t'a qu'as pas me regarder de cyprès! 

GENEVIEVE:  mais vouii! 

LEON: quand j'lai connue la Geneviève! C'tait une belle fille!.......avec un beau sourire…..avec des dents! l'était 
plus……grande…..enfin….plus droite!…..pis plus stable aussi! Début qu'on se connaissait, j'l'appelais jeune vierge! 
Pour la faire enrager!  

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) rooooohhh! 

LEON: note ben que ça a pas duré! …vu qu'on a eu huit gosses! Que des gars! Premier est né en 36, pis après, un 
tous les ans…. jusqu'en 44! Peut te dire qu'entre: la fabrication….les visites chez le toubib….. pis les 
accouchements….en 8 ans, elle a pas eu souvent les jambes croisées la Geneviève! 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) ah! 

LEON: du coup, s'est fait ligoter les trompes ! mais v'là ti pas qu'à l'hosto, c'sont trompés! Y'on cousu les trompes 
d'eustache! Depuis, forcément, elle entends moins bien! Elle est dure de la feuille….pis moi! …..ça va! ….mais moi 
j'prends mes pilules! Toutes! Elle, a veut pas!..... (à Geneviève, fort) Hein Geneviève? T'les prends pas tes cachetons? 

 GENEVIEVE: (prise dans son jeu) Nooon! 

LEON: oui, parce que, toutes les semaines y'a une infirmière qui vient nous donnez nos pilules, contre le 
vieillissement! Ca fait 15 ans que j'en prends, suis pas moins vieux, mais m'sens plus jeune! 104 ans, toutes mes 
dents ! amovibles……mais toutes mes dents! Vais en courses, m'fait a manger, fait mon joguine, vais au club, suis en 
pleine forme!.....tiens, samedi dernier on a été faire un bowling avec la Geneviève pis les copains du club. Hein 
Geneviève? 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) ouiiiii! 

LEON: Elle a meme fait un strike, ma Genevieve! Bon, ça comptait pas parce que…..c'est elle qu'a fait tomber les 
quilles! Ben oui, Elle à pas lâché la boule! l'a gardé les doigts d'dans! L'a glissé et hop ! Strike! 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) et….hop! 

LEON: on en a entendu parler vieux! pis hier au carrefour tout le monde se foutait d'nous!...si! parce que les copains 
du club, ces couillons, y z'ont mis les photos sur faceboque! Ah ben on la voit bien la Geneviève! Qu'a glisse les 4 fers 
en l'air comme un phoque su la banquise! 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu) houuups! 

LEON: sinon, çà va!....pour nos âges ont est encore ben actifs! On a nos p'tites habitudes ben sur. Le lundi, on va en 
voyage avec le club, le mardi on fait nos courses, pis on s'couche tôt, parce que le mercredi on s'lève d'bonne heure! 
Alors le mardi, a 6h, on a soupé et hop au pieu! On r'garde Nagui! Le mardi c'est Nagui au lit! L'mercredi on garde les 
arrières petits enfants ! y en 6! Le samedi, on r'garde thé voisse! Le jeudi, c'est belotte le matin, scrabe l'après midi, 
pis l'soir, une semaine sur deux…..on fait l'amour!.. 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu)  pas vu v'nir c'lui là! 
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LEON: au fait! C'était quoi la lettre? 

GENEVIEVE: (prise dans son jeu, ne réponds pas)….. 

Pour avoir la pièce dans son intégralité, contactez-moi : pigil@sfr.fr, je vous l’adresserai gracieusement par 
mail ou par courrier à votre convenance. 

 


