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             LA COMPLAINTE D’UN MACHO 

 
                                           (SKETCHE POUR UN ACTEUR) 
 
 
 
Première partie 
 
 
L’acteur est en train de passer l’aspirateur, il s’arrête et se tourne vers le public 
en montrant l’appareil :  
« C’est dans des moments comme celui là que ma femme me manque le plus. » 
Il se tape le front : 
Mais c’est vrai ! Vous n’êtes pas au courant…   
Il fait un large geste avec les mains en faisant une moue désabusée. 
Hé oui ! Ma femme m’a plaqué ! Et çà depuis…..Il hésite, puis se met  à 
compter sur ses doigts… Voyons voir, j’ai déjà fait une vaisselle,  pas encore de 
lessive… Mouai… Cela doit faire presque un mois.  
Puis relevant la tête fièrement… 
 Mais maintenant, heureusement, je commence à remonter la pente.   
Il secoue la tête…..   Bien sûr j’ai encore quelques petits coups de blues 
Il pointe son doigt vers la salle…   
 Tient ! Pas plus tard qu’hier…sarcastique  En épluchant les pommes de 
terre…puis sur le ton de la confidence.  Vous n’allez peut être pas me croire 
mais c’était la première fois que je faisais ce genre de truc… faut dire que j’ai 
été exempté de service militaire, donc la corvée de patates, moi j’ai pas connu.  
Il agite les mains,  
 En tout cas, on dirait pas comme çà, mais c’est super fatiguant de s’occuper 
d’une baraque, j’étais  dans un tel état   que j’ai été obligé d’aller chez le toubib 
pour qu’il me requinque, 
il hoche la tête super efficace ce toubib, il m’a donné des trucs  tellement forts 
que j’étais plus dopé qu’un coureur du  tour de France. » 
(Il met ses mains sur ses hanches en secouant la tête). 
 N’empêche que je n’ai toujours pas compris pourquoi elle m’a quitté pour un 
autre ? (Il met un bémol)… Bon d’accord,  je reconnais que je me suis toujours 
fait tirer l’oreille pour l’aider dans les tâches ménagères… Logique…   
Mais en somme,  pourquoi faire moi ce qu’elle savait si bien faire.  
(Il agite la main avec un air admiratif).  
 Si vous saviez comme elle était  douée dans ce domaine, une vraie fée du logis, 
le genre de femme qui est née avec le gène de la serpillière dans le sang.  
Il hoche la tête. 
 Le jour où je lui ai dit çà, vous n’allez pas me croire  et bien au lieu d’être 
flattée elle m’a fait la gueule…  
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(Il écarte les bras dans un geste de découragement)…  
 On essaie d’être gentil avec une femme en  lui faisant un compliment et voilà le 
résultat. 
Il renchérit.  Et puis hargneuse avec çà, un jour le gosse de sa copine, (il hoche 
la tête),  
un sacré emmerdeur du reste,  lui a demandé avec sa voix de crécelle mal 
huilée : 
 (il imite son intonation) 
«  Dit Nini ! » 
Il explique,  
« Nini c’est le diminutif ridicule que sa mère a donné à ma femme, (en aparté) 
de toute façon tout ce que fait ma belle mère est ridicule. » 
Il reprend  « dit Nini c’est quoi un mirage ? »  Et bien vous savez ce qu’elle a eu 
le toupet de répondre en me montrant du doigt ? « Un mirage ! C’est si tu vois 
apparaître dans la cuisine le gros tas qui est avachi dans le canapé. » 
(Scandalisé)  
« En plus c’est un mensonge, d’abord je ne suis pas gros et puis, qui se lève pour 
aller chercher sa bière dans le frigo les soirs de match ? 
(Se montrant du doigt). C’est bibi ! 
(S’adressant au public) Et jusqu’à preuve du contraire où se trouve le 
frigo ?……. Dans la cuisine évidemment, vous voyez, vous êtes d’accord avec 
moi, merci ! Merci ! Cà fait plaisir de se sentir soutenu. 
Pour en revenir à ce  môme, c’était carrément infernal, il n’arrêtait pas de poser 
des questions débiles, dans le genre pourquoi les lapins ont une petite queue et 
de grandes oreilles et les chats une grande queue et des petites oreilles ? En plus 
ce jour là c’est sur moi que c’est tombé, je vous dis pas  l’angoisse, bien sûr je 
ne voulais pas perdre la face devant un têtard de 7 ans, alors je lui ai dit : « Va 
voir Nini, je suis sûr qu’elle se fera un plaisir de te répondre », alors il m’a 
rétorqué : (Refaisant la voix de crécelle) « mais non, puisque  c’est elle qui 
m’envoie. » 
(En aparté), « la garce !  Merci pour le cadeau ! Heureusement qu’on n’a pas eu 
de gosse.  
Il reprend 
 Donc il a bien fallu que je trouve quelque chose, je l’ai pris a part…. pour que 
personne n’entende  et j’ai commencé à lui déballer mon boniment. 
(Prenant l’air doctoral 
 Et bien voilà, quand  la nature a crée le premier lapin elle a commencé par la 
tête, mais quand elle est arrivé à la queue elle s’est rendue compte qu’il lui 
restait presque plus rien, d’où la toute petite queue, alors quand elle est passée 
au chat elle s’est dit qu’elle n’allait pas faire la même bêtise, donc elle y est allé 
mollo pour les oreilles du coup quant elle est arrivée à la queue cette fois ci il lui 
en restait trop, d’où la longue queue. » 
 Il est parti tout content et moi je dois dire que  j’étais assez fier de m’en être 
aussi bien tiré…Mais mon triomphe a été de courte durée, car  le lendemain il a 
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tout ressorti à son instit, du coup, je suis passé  pour un  débile profond, mais le 
positif dans cette histoire, c’est que depuis il m’a fichu une paix royale. 
 
Mais je m’égare,  pour en revenir à ma femme, ce qui m’a fait le plus mal c’est 
que c’est sa mère qui s’est chargée de m’annoncer la nouvelle, il est évident que 
la vieille a du se proposer, une occasion comme celle là ne se présente pas tous 
les jours, inutile de vous dire qu’elle me déteste cordialement, c’est réciproque 
du reste, aussi, lorsqu’elle est arrivée, la première chose que je lui ai dite c’est : 
« Belle maman revenez une autre fois votre fille n’est pas là. » 
Alors, elle  m’a regardé  longuement, sans dire un mot, un peu comme  font les 
acteurs dans les feux de l’amour, 
(s’adressant au public) vous avez déjà vu les feux de l’amour ?…. Oui !  Il 
pousse un grand soupir  
Bon je suis rassuré, un instant  j’ai cru que j’avais à faire à des intellectuels.  
Je disais donc qu’elle me regardait sans rien dire, mais c’était pas la peine son 
regard parlait pour elle… 
(Il prend un air vicieux), c’était le regard de jouissance d’un serpent boa en train 
de digérer un rat d’égout. 
S’adressant à nouveau au public : « Vous avez déjà observé un serpent boa en 
train de jouir ?…. 
Moi non plus, mais je suis sûr que çà doit ressembler à çà. 
S’il le faut, avec un peu de chance  en regardant  le programme d’ARTE j’aurai 
l’occasion d’avoir confirmation. (il hoche la tête avec conviction). Déjà grâce à 
cette chaîne  je suis devenu incollable sur la vie sexuelle des lémuriens, il agite 
la main avec conviction  
de sacrés chauds lapins  ces lémuriens, il reprend  
c’était un documentaire en 5 volets, j’en ai loupé deux mais j’ai pu suivre quand 
même l’intrigue. 
 
Mais encore une fois, je m’égare, donc, pour en revenir à ma belle mère,   quand  
j’ai vu son air réjoui je me suis  douté que  çà ne devait pas être  bon, mais alors, 
pas bon  du tout  pour moi. Une simple question d’expérience,  (il écarte les 
bras)  Alors c’est là que tout à commencé, elle m’a susurré : «  Et vous savez  
pourquoi elle n’est pas là ? »  Moi, naïf,  « ben oui ! Elle est partie voir une amie 
qui vient d’accoucher,  du reste elle a passé  la nuit chez elle. » Alors elle m’a 
dit : « Et çà  ne vous a pas paru bizarre ? » … 
Moi, (il fait une moue d’incompréhension)  toujours logique, « ben non ! Qu’une 
femme accouche je trouve çà  tout à fait normal, çà fait des lustres que çà arrive 
ce genre  de chose. » 
Alors, elle a joint les mains et  tout en faisant son petit rire de hyène elle s’est 
exclamée : « Mon dieu qu’il est bête ! Cà me fait mal au cœur que ma fille ait pu 
épouser  un tel imbécile. » 
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(Il pointe le doigt en avant)   Alors moi sur ce coup là je ne l’ai pas loupée « Un 
cœur ! Vous ? (Goguenard)   Tiens, je ne savais pas qu’on vous avait fait une 
greffe d’organe…C’est récent ?  
 
Alors là, (Il claque des mains) paf, elle explose, elle me traite de  toutes sortes 
de noms d’oiseaux, que mon orgueil m’interdit de vous répéter,  (Il se redresse 
fièrement)   mais je reste stoïque, la force de l’habitude certainement, mieux 
encore,  je me mets à plaisanter, je lui dis : (Cauteleux)   « Cà va mieux ? Vous 
avez bien pris votre pied ?  Vous avez raison après tout à votre âge les occasions 
sont pas si fréquentes, allez ! Quand votre fille rentrera je lui dirais  que vous 
êtes passée, en attendant décrochez votre sonotone et prenez un peu de  repos, 
les montées d’adrénaline à votre âge çà pourrait vous faire sauter la 
cafetière… » 
 
 Alors d’un coup elle craché le morceau : « Ma fille ! Elle ne reviendra pas ! 
Elle a enfin fait une chose sensée, elle vous a quitté pour quelqu’un de bien 
mieux que vous.  Sur ce, elle me laisse planté là, sans voix. » 
(Il prend le public  témoin) « Une vraie catastrophe pour moi, en plus c’était 
presque l’heure du repas et rien n’était prêt. Alors j’ai cherché du réconfort, j’ai 
téléphoné à ma mère, je suis un peu en froid avec elle, mais dans ce cas précis, 
je savais que çà me ferait du bien d’entendre quelqu’un  débiner ma femme, en 
tout cas j’ai eu raison car quand j’ai raccroché le combiné j’avais déjà un peu 
moins de regrets.  
 
Ensuite, j’ai essayé de me rassurer en me disant que le type pour qui elle m’a 
quitté allait vite déchanter, (satanique) car à l’heure qu’il est, il n’a pas dû 
encore se rendre compte que quand on prend la fille on a la mère en prime, 
 
Du reste c’est dommage que je ne connaisse pas son nom, je lui aurai fait 
l’historique de tout ce que ma belle mère m’a fait subir, çà lui aurait fait  gagner 
du temps, car cela m’étonnerait qu’il accepte de  se la coltiner comme bibi l’a 
fait,  il pointe son doigt sur sa poitrine 
car le sale gendre que j’étais supportait d’avoir constamment cette vipère sous 
son toit, plutôt sympa non, surtout que çà risquait d’être pour longtemps, car 
dans sa famille on est sacrement coriace, c’est bien simple elle a encore sa mère, 
bon d’accord elle est dans une maison, mais çà roule plutôt bien pour elle, 
surtout depuis qu’on lui a changé les pneus de son fauteuil roulant, 
 il lève le doigt  
en plus il paraît qu’on gagne un trimestre de vie par an,   alors à ce rythme là,  la 
belle mère j’étais pas prêt d’en être débarrassé. 
Il reprend   
Je disais donc que je l’avais toujours dans les pattes et çà  même pendant les 
vacances, infernales les vacances, pour vous donner une petite idée, je vais vous 
raconter les dernières. 
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 Il faut vous dire que dans ce domaine, le seul du reste,  c’est moi qui 
m’occupait de tout, aussi dans un premier temps je pensais choisir l’Ecosse 
comme destination, parce que je trouvais que  le prix était intéressant, en effet, 
(il compte sur ses doigts) il comprenait le trajet en avion, la location de voiture  
et le bed and breakfast dans un château hanté, j’allais donc conclure quand 
soudain, je suis  tombé sur une publicité pour l’Allemagne. 
 
Elle vantait la Bavière et affirmait que la beauté des paysages laissait sans voix 
tous ceux qui y allaient.  
Il prend un air ravi  
 
Sans voix ! Quelle aubaine ! La belle mère muette pendant quinze jours c’était 
vraiment une occasion à ne pas rater, j’ai donc opté pour la Bavière. Et bien 
quelle blague, elle n’a pas repris son souffle du début jusqu’à la fin, du reste au 
retour j’avais tellement les nerfs que j’ai failli poursuivre l’agence pour publicité 
mensongère. 
 
En plus, la vieille est pire qu’une gosse, il faut toujours avoir un œil sur elle, 
ceci dit,  il est facile de la voir, c’est bien simple je l’appelle la mappemonde et 
ce n’est pas parce qu’elle est forte en géographie, mais parce qu’elle est forte 
tout court. (Il secoue la tête),  Il parait qu’elle a été belle autrefois, mais 
malheureusement pour elle, comme les vieux pulls elle a perdu sa forme 
d’origine et çà, même pas à cause des lavages, parce qu’il y a des jours où elle 
schlingue grave, c’est bien simple une fois ma femme avait oublié de fermer le 
couvercle de la poubelle et bien j’ai cru que sa mère était dans la cuisine. 
 
Je disais donc qu’elle faisait n’importe quoi, un jour, on était attablés à la 
terrasse d’une taverne  près d’une rivière, c’était sympa, la bière coulait à flot et 
bien quand elle s’est levée pour aller au toilettes elle a trouvé le moyen de 
tomber dans la flotte, dans un premier temps on a cru qu’il s’agissait d’une 
barrique qui avait roulé,  mais en y regardant de plus près c’était la belle mère, 
faut dire que l’effet était presque le même.  
 
Mais le pire s’est passé au zoo, elle s’est tellement penchée en voulant prendre 
une photo qu’elle est tombée dans la fosse aux lions, çà aurait pu être 
dramatique, pauvres bêtes déjà qu’elles ont le traumatisme de  la captivité, pas 
besoin d’en rajouter une couche. 
 
Mais malgré tout çà je regrette terriblement que ma femme m’ai  quitté, (il 
hoche la tête) faut dire que c’est une sacrée belle femme. (il sort une photo qu’il 
montre à la salle). 
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Regardez comme elle est belle ! Cette  photo  a été prise lors du mariage d’un 
ami, sa mère aussi est dessus  bien sûr, vu qu’elle la colle tout le temps, du reste 
avec la déformation du grand angle c’est même plus à une mappemonde qu’elle 
ressemble, mais à un planisphère. 
(Il montre à nouveau la photo). 
 La mère, c’est celle qu’on voit danser ….  
Il hoche la tête l’air dubitatif 
 
Par contre j’aimerai bien voir la tête de mon remplaçant, çà m’étonnerait qu’il 
soit aussi beau que moi, (il se rengorge)  à l’impossible nul n’est tenu,  du   reste 
beaucoup de gens me trouvent un petit air de Georges Clooney. 
 (Il regarde le public)  
 Vous n’êtes pas vraiment  d’accord  dirait-t-on ?  Rassurez vous, moi non plus.  
 (Sur le ton de la confidence) 
 Surtout que depuis quelque temps il a beaucoup moins de succès auprès des 
femmes.  
(Il prend le public  témoin)  
 Vous l’avez vu dans sa dernière pub pour Nespresso ?  (Il secoue la tête d’un 
air entendu) 
Dramatique ! Les nana viennent le draguer  (il les mime en prenant un air 
maniéré) you are so sexy et bla bla bla et bla bla bla, tout çà uniquement pour 
lui piquer sa dosette de café, le pauvre, quelle déchéance.   
 
Pour en revenir à ma femme, elle me reprochait aussi ma façon de m’habiller,  
surtout mes sous vêtements, bon d’accord je porte des slips « petit bateau » mais 
comme j’aimais lui dire : « le bateau est petit mais le mat est grand » (Il se 
rengorge)  
 Et oui c’est comme çà, du reste pour aller à la piscine, je préfère ne pas mettre 
ce qu’on appelle très poétiquement un moule bitte, histoire de ne pas faire de 
jaloux, ceci dit il y en a qui feraient mieux de ne pas porter ce genre de truc, 
c’est vrai quand on en a une toute petite  le moule bitte se transforme en un clin 
d’œil en un moule fritte. 
Il ricane 
Enfin, voilà je vous ai mis au courant de la situation, hier comme j’avais encore 
un peu le spleen,  je me suis tapé deux brunes.   
 Il lève le doigt  
 
 Du reste çà me fait penser que çà aussi ma femme me le reprochait, elle disait 
que je buvais beaucoup trop de bière,  (il lève le doigt)  D’accord je  bois 
beaucoup de bière, mais est ce que c’est  ma faute à  moi si  au lieu d’être né 
dans un chou je suis né dans un houblon ? 
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 Par contre j’ai arrêté de fumer, bien obligé du reste, car  maintenant les 
cigarettes sont devenues  tellement chère qu’avant d’en griller une c’est tout 
juste s’il ne faut pas faire une demande de prêt à la banque. 
(II hoche la tête) » 
 
 En tout cas, heureusement,  j’ai des copains sympa, ils ont essayé de me 
remonter le moral en me présentant des copines à eux, mais, manque de bol,  
toutes des mochetées, du reste il faudrait quand même qu’ils comprennent une 
bonne fois pour toute que je suis triste mais pas désespéré. 
 
Rigolard  
Y’en a même un qui m’a présenté à l’ex femme de son cousin, pas terrible son 
ex, du coup j’ai compris pourquoi après leur rupture celui-ci s’était mis à boire ? 
C’était certainement pour fêter çà.  
 
 La dernière en date, (Il se tape le front)  ayayaye ! C’était une vrai catastrophe, 
je suis Italien et bien pourtant, même saupoudrée de parmesan elle ne m’aurait 
pas attiré, en plus elle n’arrêtait pas de faire des sous entendus, comme  par 
politesse, je l’avais invitée à boire un verre elle s’est mise à minauder en 
disant « Vous êtes un petit coquin, vous essayez de me faire boire pour mieux 
me séduire. » 
 
« Tu parles ! C’est moi qui aurait dû boire et comme un trou pour être capable 
de conclure avec  un thon pareil. » 
 
 Pour en revenir à ma femme, je me pose un tas de question, je me dis que peut 
être,  si j’avais accepté d’avoir un enfant tout cela ne serait pas arrivé, il lève le 
doigt 
une chose de plus que  ma belle mère me  reprochait du reste, ceci dit, elle 
manquait totalement de logique sur ce coup là,  puisque, selon ses dires, j’étais 
une calamité faite homme je ne vois pas pourquoi elle tenait tant à ce que je me 
reproduise, il prend le public à témoin 
c’est pourtant bien connu que l’hérédité est une maladie sexuellement 
transmissible. 
Catégorique 
 De toute façon,  moi, les enfants, çà ne m’a jamais attiré, en faire un par-ci,  un 
par-là,  histoire de rendre service, d’accord, mais en avoir un avec ma femme et 
me le coltiner jusqu’à sa majorité voire plus pas question.   
 
Du reste çà me fait penser à une de mes collègues de travail, une demi-folle qui 
un jour est venue me faire  des confidences.   
Il hoche la tête d’un air entendu  
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 Celle là pas de risque que je l’oublie, je la revois encore, elle était  assise en 
face de moi en train de pleurnicher et à un moment elle m’a dit : "Comme  
j’aimerai faire un bébé, mais de nos jours et dans la société dans laquelle on vit  
c’est super dur d’avoir un enfant à l’œil…. » Alors moi, généreux comme à mon 
habitude je lui ai proposé de lui en faire un gratuitement et bien elle m’a foutu 
une baffe et elle s’est tirée.  
Dubitatif. 
Du reste je n’ai toujours pas compris sa réaction,  moi qui m’attendait à ce que, 
pleine de reconnaissance, elle me saute au cou en me roulant une pelle, je me 
suis pris un râteau. Poufiasse !  
Pensif 
Par contre je regrette de n’avoir pas pris un chien, c’est sympa un chien çà nous 
aurait occupé, ma femme l’aurait promené lui aurait fait à bouffer et moi je 
l’aurai dressé à mordre ma belle mère, mais enfin on ne refait pas le passé. 
 
Deuxième partie 
 
L’acteur est de nouveau en train de passer l’aspirateur, il s’arrête et se tourne 
vers le public en montrant l’appareil :  
 
Hé oui, ma femme  n’est  toujours pas   revenue, même qu’elle a demandé  le 
divorce en exigeant que les torts soient partagés, moi, toujours conciliant,  j’ai 
dit d’accord pour faire 50/50,  (il ricane), 
 50 % de torts pour elle et 50 % de torts pour sa mère et bien elle s’est mise en 
pétard, alors pour l’instant on en reste là, par contre ce qui m’agace le plus c’est 
de ne toujours pas connaître la tronche du mec pour qui elle m’a quitté. 
 
 J’ai un collègue qui l’a vu, ou plutôt qui a vu ma femme en compagnie de ce 
type, alors bien sûr je lui ai demandé à quoi il ressemblait (l’air déçu).  Il a été 
super vague, il m’a seulement dit qu’il lui rappelait un des acteurs qui jouait 
dans la série de Zorro, celle qui passait à la télé quand il était petit, mais il ne 
m’a pas donné plus de détail. 
 
Alors, j’ai commencé à cogiter, après tout parmi les acteurs principaux il n’y a 
pas que 
il insiste sur l’adjectif 
le Beau Zorro, il y a aussi (il agite la main avec mépris) le petit moche qui 
s’appelle Bernardo, sans oublier le sergent Garcia, quoi que le rôle soit déjà pris 
par la belle doche. 
  
En tout cas  je n’arrive pas à comprendre pourquoi leur histoire n’a pas encore 
capoté. J’ai beau regarder la nécrologie, ma belle mère est toujours de ce monde, 
heureusement du reste, çà aurait été trop injuste qu’elle claque juste au moment 
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où c’est un autre qui prend le relais. Et puis c’est encore elle mon meilleur atout 
pour récupérer ma femme. (Il lève le doigt)  
En  parlant d’enterrement çà me fait penser à une blague que je lui ai faite il y a 
quelques temps. 
 
Mais avant, je dois  vous dire que parmi les nombreux défauts de ma belle mère 
il faut ajouter la pingrerie. 
(Il fait un large geste de la main). 
Vous ne pouvez pas savoir à quel point elle est pingre, mais pingre, imaginez le 
prototype  issu d’un croisement entre un écossais et un bougnat, donc  son 
avarice était telle  qu’elle n’avait pas pris d’abonnement téléphonique, ce qui fait 
que toutes ses amies, ou pour être plus précis, la seule amie qu’elle avait réussi à 
garder,  appelait toujours chez nous. 
 Aussi, un jour que je décrochais pour la énième fois,  j’en ai eu tellement marre 
que je lui ai dit : « Ma belle mère ! Vous n’êtes pas au courant, elle est  morte (il 
fait un rictus diabolique) Une voix blanche me répond… il prend une voix 
chevrotante 
Depuis quand ? Moi,  très sombre…. Hélas,  depuis une semaine…… 
L’enterrement ? Bien sûr qu’il a eu lieu, mais dans la plus stricte intimité, nous 
étions vraiment très peu nombreux. (En aparté,) Cà, pour le nombre on ne 
pouvait pas faire moins, vu qu’il n’y avait même pas de cadavre. » 
Il se frotte les mains l’air jovial 
 Et bien çà a marché du tonnerre, pendant au moins deux semaines,  silence 
radio, bien sûr la vieille s’étonnait bien un peu de plus avoir d’appel, (il imite sa 
voix) « Tient ! Je me demande pourquoi Lucette ne m’appelle plus ? » Jusqu’au 
jour où elle est tombée nez à nez avec elle …..Alors, c’est en accompagnant son 
amie…Il prend un air satanique… Dans l’ambulance du Samu qui l’embarquait, 
qu’elle a découvert le pot aux roses. 
 
(Scandalisé). En plus elle n’a aucun humour, au lieu de rire un bon coup elle a 
fait un drame. » Il obtempère  
D’accord, je reconnais  que son amie a failli crever, mais aussi comment pouvais 
je me douter qu’elle était fragile du palpitant.  
 
 En tout cas le côté positif c’est que depuis ce jour là ma belle mère c’est quant 
même décidée à se faire installer le téléphone.  
Il lève le doigt d’un air entendu 
 
 Maintenant, il y a peut être une autre explication au fait que le nouveau mec de 
ma femme ne se soit pas encore tiré,  la vieille a peut être enfin réussi à se caser. 
Même si les adeptes des femmes éléphants se trouvent plutôt sur un autre 
continent que le nôtre il est possible qu’elle ait trouvé acquéreur. 
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Faut dire que j’ai essayé d’accélérer le processus en la branchant sur des sites de 
rencontre,  
Il explique 
du reste c’est un peu pour çà que j’ai acheté un ordinateur, 
il met un bémol 
bon  c’est aussi pour tchater avec les copains, par contre il faut drôlement faire 
gaffe quant on écrit car une faute de frappe est vite arrivée et je sais de quoi je 
parles, il explique 
un jour, c’était au moment des fêtes de fin d’année, j’avais envoyé un texto à 
plein de gens dans lequel je parlais des préparatifs de noël et entre autre que ma 
femme et sa mère avait fait le sapin pour les fêtes, mais le problème c’est qu’au 
lieu de mettre un s à sapin j’ai mis un t,  
il secoue la tête, 
je vous dis pas le froid que çà a jeté.  
Le pire c’est que je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, c’est seulement 
quand les copains ont commencé à faire de drôles d’allusions que j’ai compris. 
Il prend un air offusqué 
Quand même croire que ma femme fait le tapin alors que je n’ai pas les moyens 
de  m’acheter une Rollex, çà voudrait vraiment dire qu’elle n’a pas de clients. 
Et çà c’est super vexant. 
 
En tout cas, pour en revenir à ma belle mère, mes efforts pour la caser n’ont  pas 
eu beaucoup de  succès, il explique  
faut dire, à ma décharge qu’elle a déjà tué deux maris, enfin je veux dire qu’elle 
a été veuve deux fois, alors évidemment si elle tombait  sur des types  un tant 
soit peu superstitieux ils devaient  considérer que fricoter avec ma belle mère 
risquait d’être plus dangereux que de passer sous une échelle. 
Compréhensif 
Ceci dit,  je dois reconnaitre qu’elle a joué de malchance, surtout pour son 
deuxième mari, c’était un grossiste en boucherie, plein aux as en plus, il parait 
qu’il a eu le coup de foudre dès qu’il l’a vue,   
prenant l’air satanique 
simple déformation professionnelle je pense, vu le poids de l’engin, il a dû 
considérer qu’au prix du kg de viande, il ne fallait surtout pas laisser passer une 
si  bonne affaire, son esprit  maquignon qui refaisait surface certainement.  
Avec regret 
Un type super généreux en plus, elle l’appelait « mon trésor »  
en aparté 
c’est sûr qu’avec le fric qu’il lui filait c’était un nom qui lui allait comme un 
gant, mais ce qui a été le plus terrible pour ma belle mère c’est que peu de temps 
après la mort de ce brave homme,  sa fille lui a annoncé  qu’elle allait 
m’épouser.  
(Il écarte les bras avec un rictus sarcastique).  Comme quoi un malheur n’arrive 
jamais seul, car je pense que vous l’avez compris elle ne m’a jamais apprécié.  
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Il compte sur ses doigts 
 
Primo, elle me reprochait de ne pas avoir fait d’études, d’accord quant j’étais 
jeune,  je préférais traîner dans les boites de nuit plutôt qu’aller en classe, mais 
étais ce ma faute si à cette époque mon horloge biologique était réglée sur les 
horaires de l’hémisphère sud.  
 Il hoche la tête 
Heureusement j’avais des parents très cool. Je me souviens d’un  copain, lui 
c’était épouvantable,  sa mère était malade au point de se coucher dès qu’il avait 
une note en dessous de la moyenne, si çà avait été pareil pour  la mienne elle 
aurait fini grabataire.   
 
Deuzio, elle me traitait de mouton noir parce que je n’étais assez intelligent, que 
dans sa famille ils avaient tous au moins 130 de Q I, 130 de Q I, mon œil !  
optimiste 
Quoiqu’en s’y mettant à plusieurs, peut être qu’ils y arriveraient. 
 
Elle disait aussi que je n’étais pas un intellectuel. 
Il se regorge 
Et bien moi je prenais  plutôt çà comme un compliment, d’abord les intellectuels 
sont des gens qui se prennent trop au sérieux et qui emmerdent tout le monde, la 
preuve ce sont eux qui nous gouvernent, en plus les intellectuels c’est un peu 
comme les bactéries dans les intestins il en faut un peu mais pas trop sinon c’est 
la débâcle… » 
Il s’adresse au public d’un air entendu 
Je me permets de vous dire çà,  vu que vous regardez les feux de l’amour…  
 
Tertio, que j’étais un flemmard.   
Il opine du chef  
Ce n’est pas que je sois totalement réfractaire au travail, mais je suis contre toute 
dépense d’énergie inutile, en somme on peut me considérer comme un 
précurseur de la chasse au gaspi, du reste c’est tout à fait faux de dire que les 
gens ont besoin de travailler, ce n’est pas du travail dont ils ont besoin c’est du 
salaire, nuance. 
Et puis en France on n’aime pas les gens qui bossent, la preuve c’est que l’impôt 
sur le revenu y’a qu’eux qui le payent. 
 
C’est bien connu, travailler plus pour payer plus. 
 
 
De toute façon j’ai un boulot, je répare les machines à café, même que je suis 
très demandé, surtout dans les administrations, parce que là bas les machines je 
vous dis pas comme elles chauffent. 
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En plus c’est un boulot que j’aime, heureusement du reste car avec toutes leurs 
réformes  l’âge de la retraite c’est comme la ligne d’horizon, plus on avance plus 
il recule.  
 
Enfin, toutes ces basses mesquineries de ma belle mère, c’est de l’histoire 
ancienne, maintenant je me suis organisé une petite vie pénarde,  le soir après le 
boulot je sorts avec des copains qui comme moi ont été largués, alors on se 
remonte le moral en  déblatérant sur ceux qui sont encore en couple. » 
Il lève le doigt 
  
« Notre collègue Ange par exemple, ce type fait presque tout à la maison, les 
courses la vaisselle, il s’occupe aussi des devoirs des gosses, il est attentionné 
avec tout le monde, même avec sa belle mère,  
il insiste lourdement. 
 
Même avec sa belle mère, vous vous rendez compte, je n’en suis pas revenu 
quand j’ai su qu’il lui téléphonait au moins une fois par semaine pour savoir si  
elle allait bien, moi c’est uniquement quand ma belle mère allait mal que çà 
m’intéressait.  
 Il met un bémol. 
 
Il faut quand même que je vous dise que sa belle mère habite l’Australie, çà 
aide.  
Il agite la tête d’un air réprobateur. 
 
Et bien malgré tout çà sa femme le trompe d’une façon éhontée et  tout le monde 
le sait,  sauf lui bien sûr.  
Il ricane 
 
C’est le comble quand même, s’appeler Ange et porter une aussi grosse paire de 
cornes, enfin il faut espérer qu’il ne l’apprendra jamais sinon il prendrait un 
sacré coup dans l’aile. 
 
Il lève le doigt/   
Mais il y a pire encore, il y a Joseph, lui, il a épousé une  femme qui le mène par 
le bout du nez, il a même accepté de reconnaitre son gamin, bon d’accord sur ce 
coup là il a un prédécesseur célèbre, mais quand même et puis après ils ont eu 
un enfant ensemble, enfin un au début, car après l’opération qui les a détachés 
ils en avaient deux, vu que c’étaient des siamois.   
Fièrement 
 
 Moi, jamais ma femme ne m’aurait manœuvré comme çà, bien sûr elle a essayé 
de me faire changer, mais elle n’y est pas arrivée, Ha çà non ! C’est que j’ai de 
la personnalité, moi.  
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Baissant d’un ton 
 Bon c’est vrai qu’a défaut de me faire changer elle a carrément préféré changer 
de mec, c’est sûr que sur ce coup là le changement a été radical.  
L’air ravis. 
Sinon un truc qui me remonte aussi sacrement le moral c’est d’aller chez mon 
cousin François, Il prend un air réjoui 
alors là c’est le pied, quand je rentre chez moi je me sens bien, mais bien, 
s’adressant au public 
vous voulez savoir pourquoi hein ! Et bien voilà, mon cousin est marié, 
s’adressant à nouveau au public l’air goguenard,  
çà vous deviez vous en douter, mais en plus il a une fille  de vingt ans et trois 
garçons.  
 Il met un bémol 
 
Attention ! Je précise, seule la fille est de lui, les garçons, eux, ne sortent pas de 
son usine,  ce sont les copains de sa fille, mais le résultat est le même vu qu’ils 
ne décollent pas de la maison,  
Il reprend 
comme un jour je lui faisais remarquer que trois  c’était peut être beaucoup,  il 
m’a seulement répondu : «Tu sais il faut lui laisser le temps, actuellement elle se 
tâte. »  
En aparté 
 
Vous vous rendez compte, elle se tâte alors qu’elle a trois mecs à sa disposition !  
Quel tempérament !  
Reprenant 
 
 Mais le pire c’est sa femme, faut voir le look qu’elle a avec son piercing dans le 
nez,  un piercing dans le nez c’est vraiment n’importe quoi, comme si un 
troisième trou lui permettait de mieux respirer. 
En plus c’est une accros des régimes foireux, qui soutient mordicus que les 
frittes ne font pas grossir si on les mange avec de la mayonnaise allégée, qui 
laisse les limaces qu’elle  trouve dans la salade car c’est plein de protéines et qui 
affirme que manger des pommes empêche d’être malade. 
 
C’est elle qui est malade,  elle répète tout le temps le dicton, « une pomme 
chaque matin éloigne le médecin » et bien moi je vous dis que c’est de la 
foutaise,  
Il met un bémol 
A condition de bien viser,  
sarcastique 
car si vous  balancez une pomme  en plein dans la poire du toubib, c’est sûr que 
vous n’allez pas le revoir de sitôt.  
Il lève le doigt. 
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De toute façon çà ne peut pas être vrai, la preuve, c’est qu’en Normandie il n’y 
aurait que des centenaires, surtout que là bas,  les pommes, non seulement ils les 
mangent mais en plus ils les boivent.  
Enfin tout cela pour vous dire qu’entre la fille qui est une affranchie et la mère 
qui est complètement timbrée, c’est plus une famille qu’il a le pauvre homme 
c’est un bureau de poste.   
 
 
Troisième partie 
 
Il est à nouveau en train de passer l’aspirateur, il s’arrête et se tourne vers le 
public.   
 
« Hé oui ! encore seul, mais maintenant je positive, du reste je viens de faire un 
voyage, hé oui,  je suis allé au Maroc, dans un premier temps  çà m’a fait tout 
drôle de voyager léger, vous vous rendez compte plus les 100 k de la belle mère 
à trimbaler c’était vraiment super et puis plus ma femme à mes basques non 
plus, le rêve quoi. 
 
Du coup chaque soir je sortais, ce qui m’a permis d’étudier en profondeur  une 
certaine catégorie de population, si vous voyez ce que je veux dire,  du reste je 
trouve que lorsqu’on va  dans un pays il faut communiquer et même si on ne 
comprend pas du tout la langue çà ne fait rien,  avec les mains on se débrouille 
très bien. 
 
Aussi, après avoir un peu traîné, j’ai dégoté une boite de nuit pleine de nanas 
super sexy, un vrai centre de tir, mais le problème c’est qu’il y avait une sacrée 
concurrence, 
résigné 
 
faut dire que l’équipe de football d’EL JADIDA, qui avait gagné contre celle de 
DAR EL BEIDA, était venue au grand complet pour fêter sa victoire.  
Il insiste 
Vous vous rendez compte, pour  bananer l’équipe de DAR EL BEIDA il faut 
être drôlement balèze  en plus il paraît qu’ils ont gagné il fait un geste 
significatif haut la main et çà, même sans avoir Thierry HENRI dans l’équipe. 
 
réaliste 
Alors bien sûr, contre des types comme çà je n’avais aucune chance,  surtout 
qu’ils étaient venus  dans le but de  mettre autre chose que la balle au centre.    
 
 Alors je suis allée plus loin et là,  j’ai rencontré une marocaine…Ho là là 
Il fait un  geste évocateur l’air réjoui. 
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Une vraie bombe, elle faisait un numéro de danse du ventre dans un cabaret,  
super délurée la nana, le genre tourné vers les mecs, avec elle j’ai passé une nuit 
de délire, le matin j’avais complètement perdu les pédales, je ne savais plus où 
j’étais…  
Un peu penaud 
 Du reste je ne savais pas non plus où était  mon portefeuille ni où était passée 
cette fille…  
Optimiste 
 
 Elle a dû partir avec, j’ai tout de suite vu que c’était  une sentimentale, je pense 
qu’elle a voulu garder un petit souvenir de moi.  
 Réjoui 
 En tout cas c’était un super voyage, comme tout était organisé on avait un guide 
qui s’occupait de tout, il s’appelait Rachid, super sympa ce type, mais 
complètement traumatisé et vous savez par qui ?  
Par les Japonais, enfin Japonais c’est le terme générique que j’emploi pour 
désigner les touristes asiatiques, car il y en a tellement  que le Japon tout entier 
n’y suffirait pas.  
 
Je disais donc qu’il était traumatisé, c’était toujours : « Descendez  avant  les 
japonais pour le petit déjeuner, ou bien « il faut partir tôt pour arriver sur les 
sites avant que les cars de Japonais débarquent.» 
 
Moi, je pensais qu’il exagérait et bien pas du tout !  Un jour nous sommes 
arrivés après eux  et bien c’était  galère, c’est fou comme ils ont le chic pour 
toujours se mettre  aux premières loges. 
Compréhensif  
 
Bien sûr, je comprends un peu pourquoi ils veulent toujours être devant,  quant 
on a les yeux bridés on a un champ de vision limité, 
 Il plisse les yeux, 
 
çà doit pas être drôle de tout voir en cinémascope, mais quand même, enfin,  
heureusement comme ils sont  petit à partir  de 1m 50  de hauteur la vue était 
totalement  dégagée.  
Il lève le doigt 
 
Et puis il faut savoir que le Japonais a horreur du vide, si vous êtes déjà six dans 
un ascenseur cela ne l’arrête pas, il se faufile dans les moindres recoins, y’en a 
même un qui a voulu monter sur ma valise, quel toupet, je l’ai viré manu 
militari.  
Il hoche la tête d’un air entendu 
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En tout cas, on peut leur faire confiance, ils arrivent toujours à vous griller la 
priorité, faut dire qu’ils sont super intelligents, c’est certainement pour çà qu’ils 
sont si petits,  le poids de leur cerveau doit leur tasser les vertèbres.  
Il agite la main.  
 
Par contre si notre guide était sympa, le chauffeur lui ne l’était pas, on peut 
même dire que c’était  une vraie tronche, en plus son bus était nul, même qu’on 
a dû en changer au milieu du circuit car  il roulait de travers,  avait une roue 
voilée à ce qu’il paraît,  une roue voilée dans un pays musulman çà m’a fait 
rigoler et bien pas lui… 
Prenant un air navré. 
 
« Vraiment aucun humour ce type, on aurait dit  ma belle mère. » 
Sur le ton de la confidence.  
 
Mais je crois qu’il était jaloux de Rachid, de sa femme pour être plus précis, il 
explique 
faut dire que la femme à Rachid est une vrai femme d’affaires, il nous a raconté 
qu’au départ elle confectionnait des tapis pour sa famille et qu’après elle a 
monté sa petite affaire en employant des filles de son entourage ce qui fait que 
maintenant, dans son village, la femme à Rachid fait  partie des « huiles. » 
 
En plus, depuis que son mari fait le guide, elle a doublé son chiffre d’affaires en 
vendant une partie de sa production aux touristes qu’il lui amène. 
Bon, je reconnais que je fais partie de ceux qui n’ont  rien acheté,  
Logique 
Tient, maintenant que c’est moi qui passe l’aspirateur je ne suis pas mazo, je ne 
vais pas me rajouter du boulot en mettant des tapis chez moi. 
 
Mais si je n’ai pas ramené de tapis,  j’ai ramené tout un tas de cartes postales,  
il explique 
l’avantage avec les cartes postales c’est  qu’elles sont toutes réussies et qu’au 
retour, on est sûr de ne pas s’être  fait piquer son appareil.  
 
Mais le top de ce voyage c’est que je me suis fait un super pote, depuis que nous 
sommes rentrés nous sommes inséparables.  
Il lève le doigt  
 
« Du reste,  pas plus tard que le week-end dernier nous avons fait une virée 
ensemble. 
Il avait loué une voiture de sport, un vrai petit  bolide,  la seule fois que j’ai vu 
un compteur bondir aussi vite, c’est quand mon ex belle mère est montée sur un 
pèse personne, par contre on a dû  faire drôlement gaffe aux radars car sinon on 
aurait été plus flashé qu’une vedette d’Hollywood. 
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Du reste je trouve çà tout à fait injuste car en somme on tape toujours sur les 
bagnoles qui vont vite mais jamais sur celles qui se traînent, pourtant ce sont 
elles les plus dangereuses, car quand on roule vite on reste beaucoup moins 
longtemps sur la route. 
 
En tout cas, ce jour là, il s’est vraiment fait plaisir, faut dire qu’en temps normal 
il se coltine un gros truc genre 4/4 tout terrains, du reste c’est pas par goût qu’il 
a acheté ce genre d’engin mais comme il a construit sa baraque en haut d’une 
colline et que pour arriver chez lui le chemin est  plein de pierrailles, c’était çà 
ou goudronner, il a choisi le moins fatiguant. 
 
Et puis  ce qui nous a surtout rapproché  c’est  que lui aussi a divorcé à cause de 
sa peau de vache de belle mère. Ils se détestaient cordialement tous les deux, il 
m’a raconté qu’un jour au cours d’une conversation elle a dit qu’elle admirait 
beaucoup  Mussolini, bien sûr  tout le monde a été étonné et comme on lui 
demandait pourquoi, elle a répondu, en le regardant droit dans les yeux, « parce 
qu’il a fait fusiller son gendre ». 
Sur le coup il n’a rien dit, mais plus tard il a pris sa  revanche, comme elle 
venait de se faire larguer par un allemand et qu’elle ne décolérait pas à ce sujet il 
m’a dit qu’il avait fait venir deux boches à la maison, moi j’ai fait des yeux 
ronds,  deux boches ? Comment çà deux boches ? Alors il m’a fait un clin d’œil  
en disant « hé oui … Un lave linge et un lave vaisselle, quand elle a vu les 
marques, çà l’a mise en fureur.  
Il change de sujet. 
 
Par contre, si maintenant j’ai un bon copain,  côté nanas, ce n’est vraiment pas 
terrible, pourtant, depuis quelques temps je vais sur des sites de rencontre, mais 
entre le virtuel et le réel y’a toujours une sacrée différence, un peu comme entre 
l’appartement témoin et celui qu’on vous donne clef en main. 
 
La première que j’ai rencontrée, côté physique c’était potable mais  qu’est ce 
qu’elle était chiante. 
Elle m’avait bien dit lorsqu’on tchatait que la culture la passionnait, mais moi je 
croyais qu’elle parlait de plantes et comme elle habitait en ville je me suis dit 
qu’elle devait bichonner quelques pots de géraniums sur son balcon, rien de plus 
et bien pas du tout, elle m’a traîné dans des tas de musées, à la fin j’étais 
tellement crevé que je la laissais arpenter toute seule les galeries pendant 
qu’assis sur un banc je faisais  tapisserie. 
 
Elle adorait aussi le cinéma, elle a même réussi à me traîner au festival de 
Cannes, çà a été épouvantable, primo je n’aime pas le cinéma, deuzio on a eu un 
temps pourri, du coup au lieu d’aller me balader j’ai du me taper tous les films, 
histoire d’être au sec.  Pas de bol quand même normalement il fait toujours beau 
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sur la côte et bien cette fois il y a eu de telles trombes d’eau qu’en fait de palme 
c’est moi qui aurait du emporter les miennes.  
 
Et puis faut voir la conversation qu’elle avait, elle causait comme un livre c’est 
bien simple pour l’écouter j’avais presque envie de mettre des lunettes,  et puis 
elle n’arrêtait pas de me parler d’évènements historiques. 
Il pose sa main sur la poitrine 
 
Des évènements historiques à moi ! Moi qui ne connait qu’une seule date, 1664 
et encore  parce que je la vois toujours sur mes canettes de bières,  
 
Mais comme je la trouvais pas trop mal physiquement j’ai résisté,  jusqu’au jour 
où j’ai passé la nuit chez elle. 
Il agite la main 
Alors là,  j’ai eu un sacré choc quand je l’ai vue démaquillée, d’un seul coup la 
sirène s’est transformée en thon et le pire était encore à venir, car juste avant de 
dormir elle s’est tartinée une espèce de crème grasse sur la tronche, c’était 
dégoutant  tout à fait dégoutant, en un tour de main le thon au naturel avait viré 
au thon à l’huile. 
 
Aussi au bout de deux jours j’ai mis le holà et j’ai recommencé à pianoter. »  
Il fait la moue 
Mais la suite n’a pas été mieux, après l’intello je suis tombé sur son parfait 
contraire. 
il agite la main 
 
Cette pauvre fille n’avait vraiment rien pour elle, non seulement elle était moche 
mais en plus elle était bête mais bête, l’expression « con comme la lune » lui 
allait comme un gant et comme je n’avais aucune envie de passer le reste de 
mon temps à guetter une éclipse je me suis barré vite fait. 
La suivante était  infirmière, du coup elle n’arrêtait pas de parler de maladies, 
c’est bien simple elle me foutait tellement les chocottes que chaque fois que je 
rentrais chez moi je prenais ma température.  
Il lève le doigt 
 
Surtout actuellement avec toutes ces saloperies qui trainent, on a le choix entre 
la grippe aviaire et la grippe porcine et je ne sais quoi encore, 
 il met un bémol.  
Bon, pour la grippe aviaire je ne suis pas trop inquiet,  
il ricane 
vu que je ne suis pas une « oie blanche »,  
dubitatif 
mais pour la grippe porcine, là on ne sait jamais…. 
Il hoche la tête dubitatif 
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Puis prenant l’air scandalisé 
 
Quand même ! Elles sont emmerdantes ces bestioles, nous quant on a la grippe, 
la grippe humaine je veux dire  et bien   on se la garde pour nous, on ne va pas 
les contaminer. 
Il reprend 
Après j’ai rencontré une petite Anglaise mignonne comme tout, du coup je l’ai 
installée chez moi, manque de pot elle ne savait rien faire, c’était une vrai 
catastrophe, surtout pour la cuisine, 
Il secoue la tête 
on dit que l’appétit vient en mangeant et bien pas avec ce qu’elle me faisait à 
bouffer. 
 
Un jour j’avais apporté un beau poulet fermier,  
s’adressant au public 
vous savez ceux qu’ils nous vendent beaucoup plus cher parce qu’ils ont été 
élevés en plein air,  
il  met un bémol 
ce qui du reste ne sert pas à grand-chose vu qu’on ne  mange pas les poumons,  
il fait un geste de la main 
mais passons, je disais donc  que j’avais ramené un gros poulet et bien, vous 
savez ce qu’elle a osé faire,  elle l’a fait bouillir,  
scandalisé 
bouillir ! Vous vous rendez compte, on m’a dit que c’était normal que chez les 
Anglais on faisait toujours bouillir la viande, mais moi çà m’étonne, la preuve 
Jeanne d’Arc ils ne l’ont pas faite bouillir elle.  
 
Alors je suis allé en acheter un autre, un poulet de Loué cette fois,  en plus on  
peu dire qu’il m’a coûté cher celui-là aussi, car les poulets de Loué ils ne sont 
pas donnés. 
 
Donc je suis revenu avec mon fameux poulet et je lui ai montré comment il 
fallait faire et bien je peux vous dire que lorsqu’elle l’a frit, elle a tout compris. 
 
Mais bon, une nana avec qui j’étais obligé de tout faire à la maison c’était pas 
viable alors j’ai cherché ailleurs. 
La suivante se considérait comme une virtuose,  
il fait la moue 
mais en musique, j’aurais préféré que ce soit dans un autre domaine, mais plus 
le temps passais moins je devenais difficile, c’est pour çà que j’ai quand même 
tenté le coup, mais çà n’a pas duré non plus car la musique et moi çà fait deux. 
 
Je me souviens,  quand j’étais gamin, ma mère m’avait fait prendre des cours de 
violons et bien au bout d’un mois le prof m’a conseillé d’aller plutôt scier du 
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bois,  faut dire que j’avais déjà cassé deux archets, dans ce domaine on peut 
faire mieux mais c’est difficile.  
Il reprend 
Je disais donc qu’elle adorait la musique et pour couronner le tout  elle me 
parlait tout le temps du bel organe de son ex…  qui est baryton à l’opéra de 
Paris.  
il prend un air dédaigneux  
 
PFFF…Moi aussi j’ai un bel organe, il n’est pas placé au même endroit c’est 
tout, quant on est au pieu çà vous sert à quoi une belle voix, hein, dites moi. Du 
coup virée elle aussi, j’ai horreur de ne pas être apprécié à ma juste valeur. 
Il a un geste de découragement 
Seulement au bout du compte j’étais encore seul, du coup, j’ai un peu honte de 
dire çà 
il prend un air gêné   
 je suis allé chez une voyante histoire de connaître un peu mon avenir. 
 
J’en ai trouvé une, pas très loin de chez moi, comme çà je ne payais pas le 
transport,  il n’y a pas de petites économies . 
 
Quand je suis arrivé la secrétaire a pris mon nom et elle m’a fait passer dans la 
salle d’attente, là, déjà, on m’a  prédit l’avenir en me disant  que ça risquait 
d’être long. 
 
Enfin une heure plus tard je suis passé, en entrant dans la pièce, j’ai vu une 
femme qui portait un turban sur la tête,  
Il précise 
un peu comme celui de  la concierge de mon immeuble quand elle lave les 
escaliers, les paillettes en plus, elle avait les mains posées sur une boule de 
cristal, elle  m’a fait signe de m’asseoir, il faisait sombre juste quelques petites 
loupiotes çà et là et plein d’étoiles sur les mur. 
Comme je lui demandais pourquoi il y en avait autant, elle m’a expliqué que 
c’était pour que le client  comprenne qu’elle est en contact direct avec les esprits 
qui habitent l’espace sidéral. 
 
Cà m’a un peu inquiété du reste,  vu le prix qu’on paye  pour une simple 
communication pour l’étranger, alors, pour une communication avec l’au-delà,   
Il agite la main, l’air sombre  
Ayayayaye ! 
 
Je me suis donc assis, alors elle m’a demandé pourquoi j’étais venu, pour une 
voyante çà commençait plutôt mal, en deux mots j’explique mon cas, alors après 
m’avoir écouté elle a fixé sa boule de cristal en prenant un air inspiré il imite sa 
voix 
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Je vois./...Je vois une femme ! Ho il y a des ondes négatives, cette femme ne 
vous aime pas 
Moi, c’est certainement ma belle mère,  
 
dubitatif. 
 
Mais dites donc vous arrivez vraiment  à la voir dans un bidule aussi petit ? 
C’est bizarre que rien ne déborde. En tout cas c’est vrai votre histoire d’ondes 
négatives, avec ma belle mère  c’est même plus qu’une onde c’est  un raz de 
marée. 
Elle se reconcentre sur la boule. 
 
Je vois une autre femme … 
 
Moi, tout content, ha oui ! Elle est comment ?  
 
Elle continue. 
 
Je vois aussi des valises…Moi…Des valises ? Dans quel sens les valises, le sens 
du départ où  de l’arrivée ?  
Du départ, cette femme vous quitte, je pense qu’il s’agit de votre femme.  
 
Là,  je commence un peu à m’énerver, mais je ne dis rien, j’attends la suite, elle 
se reconcentre sur la boule et dit je vois une autre femme,  
Moi, soulagé, bon c’est pas trop tôt. 
 
Elle poursuit, vous avez été très proche d’elle pendant votre enfance, vous vous 
êtes éloigné d’elle mais je pressens un rapprochement imminent. 
 
Alors là j’explose. 
  
Dites donc, là vous parlez de ma mère, je suis venu pour connaitre mon avenir  
pas pour feuilleter l’album de famille. 
Prenant un air pincé 
 
Alors Madame a pris la mouche, elle m’a dit que je n’étais pas coopératif et que 
dans ces conditions elle n’arrivait plus à voir quoique ce soit. 
 
Le bide complet, je suis rentré chez moi sans en savoir plus, mais avec pas mal 
de billets en moins, car la communication avec les esprits je peux vous dire que 
c’est cher l’unité. 
 
EPILOGUE  
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Il se prélasse dans un fauteuil avec le journal dans une main une canette de bière 
dans l’autre. 
 
S’adressant au public. 
 
« Elle n’est pas belle la vie ? Et oui maintenant vous ne me verrez plus jamais  
passer l’aspirateur. » 
 
Sur le ton de la confidence. 
 
« Vous voulez savoir pourquoi ? Et bien c’est parce que j’ai enfin trouvé la perle 
rare. » 
 
Il énumère en comptant sur ses doigts 

-  
- Une femme qui me bichonne comme un bébé. 
- Qui me mijote des tas de bons petits plats. 
- Qui non seulement ne râle pas quand mes copains débarquent pour 

regarder un match de foot à la télé mais qui en plus nous apporte un 
plateau repas et de la bière. 

 
S’adressant à une dame dans le public 
 
« Hein Madame ! Vous n’en faites pas autant pour votre mari, allez je m‘en rend  
bien compte rien qu’en voyant sa tête ,  regardez le ! Il est vert de jalousie. 
 
S’adressant à un homme dans le public 
 
Tient, là par contre j’en vois un qui n’a pas l’air de me croire. » 
Il insiste. 
«  
Qui n’a pas l’air de me croire  du tout, mais alors pas du tout du tout. » 
 
Solennel la main sur le cœur 
 
« Pourtant  je n’ai dit que la stricte vérité, je le jure. »  
. 
Soudain il s’arrête de parler et tend l’oreille 
 
« Tient     du reste vous allez en avoir la preuve,  je l’entend  rentrer. » 
 
Il se retourne  et se met à crier. 
 
« C’est toi maman ! » 
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Se retournant vers le public. 
 
« Au fait c’est vrai je ne vous l’ai pas dit, je me suis rabiboché avec ma mère , 
comme quoi les voyantes ne disent pas que des conneries. » 
 
                                              FIN 
 
 
 
LA COMPLAINTE D’UN MACHO  (SUITE) 
 
L’acteur assez agité, va et vient sur scène, il s’adresse au public en  le pointant 
du doigt. 
 
« Surtout ne me demandez pas comment je vais ! Je suis au bout du rouleau et çà 
je peux vous dire que c’est terrible, même quant on n’est pas aux chiottes. 
 
(Hargneux)  Et ne me demandez pas non plus comment va ma mère !  
Car voyez vous j’en ai rien à cirer ! Elle peut aller bien, elle peut aller mal, aller 
à droite, aller à gauche, elle peut même aller au diable ce n’est plus mon 
problème.   
S’adressant au public   
 
 Vous voulez savoir  pourquoi ? Et bien parce qu’elle m’a abandonné, 
 
(dramatique) en ce moment même vous vous trouvez face à un enfant 
abandonné… Et ne me dites pas qu’à mon âge il y a prescription, car on reste 
toute sa vie l’enfant de sa mère. 
 
 (Insistant) en plus je suis son unique enfant. 
 
(avec suffisance) unique me va comme un gant du reste, je pense qu’après 
m’avoir mis au monde elle n’a pas voulu recommencer de peur d’être déçue, 
mieux que moi, c’est sûr elle ne pouvait pas faire. 
 
(II précise) Faut dire que  j’ai des tas de facultés…(faisant de l’humour) Sans  
sortir d’aucune… 
 
Ma femme qui n’en loupait pas une pour me contredire insinuait qu’au contraire 
elle s’était arrêtée pour ne pas persister dans l’erreur. 
 
(Dubitatif)  Celle là  je me demande pourquoi je l’ai épousé, c’était certainement 
pour faire ma B A, mon esprit scout qui est réapparu au mauvais moment. 
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(Hochant la tête) Quand je pense que l’on dit du mariage que c’est le plus beau 
jour de la vie, quelle blague ! Mais quelle blague ! Le plus beau jour de la vie 
d’une femme, (il acquiesce en secouant la tête)  certainement, mais pour un 
homme certainement pas.  
 
Déjà le jour de la cérémonie on voit la différence, (il minaude) la mariée, elle, 
elle fait sa belle, elle coule sous le tulle, les broderies, les fleurs et je ne sais quoi 
encore qui la fait ressembler à une pièce montée. 
 
(Redevenu sérieux) Tandis que l’homme, lui, qu’est ce qu’il porte, un costume, 
tout simplement, au pire il met une fleur à sa boutonnière et le tour est joué. 
 
Du reste, moi, mon costume je l’ai porté encore plein de fois après, (satanique) 
dont deux fois pour un enterrement, signe sinistrement prémonitoire, non ?  
 
(Dégoûté) mais le pire avec les femmes c’est leur côté « traitre », non contente 
de m’abandonner à mon triste sort, (il précise) c’est à dire être à nouveau obligé 
de faire le ménage, ma mère m’a carrément poignardé dans le dos. 
  
Imaginez qu’avant de partir elle a osé me dire qu’elle comprenait ma femme et 
qu’elle se demandait même pourquoi elle était restée aussi longtemps avec moi. 
 
(Sidéré) Ma mère qui passe à l’ennemi en prenant fait et cause pour mon ex, çà 
m’a porté un sacré coup au moral, elle qui ne pouvait pas la voir en peinture,   là 
vraiment les bras m’en sont tombés, je ne pensais pas que ce genre de truc 
puisse arriver un jour.    
 
(Prenant sa tête dans ses mains) Vraiment je ne méritais pas çà, j’ai pourtant  
fait un tas d’efforts pour qu’elle se sente bien chez moi. 
 
Par exemple je faisais venir un tas de copains à la maison, histoire qu’elle la 
trouve conviviale, de plus, pour qu’elle n’ait pas à faire la cuisine pour dix 
personnes les soirées foot, je lui demandais d’aller chercher des pizzas. 
 
(Grand seigneur), bien sûr j’aurai pu les faire livrer, mais le magasin se trouve à 
moins d’1 km de chez moi et comme le toubib lui a dit qu’à son âge elle devait 
marcher au moins une demi heure par jour c’était une bonne façon de veiller sur 
sa santé et puis porter une pile de pizza çà fortifie les muscles. 
 
Et si vous voulez savoir j’avais même fait insonoriser sa chambre, un peu parce 
qu’elle ronfle plus fort qu’un chat enrhumé, mais surtout pour qu’elle ne soit pas 
gênée par nos cris les soirs de match.  
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Parce que ma mère adore écouter de la musique classique, avec une nette 
préférence pour le Blaireau de RAVEL… 
 
(s’adressant au public) vous dites ? Ce n’est pas le Blaireau  mais le Boléro de 
RAVEL ! 
 
 (Mettant les mains sur ses hanches) Mais dites donc ! Vous en savez des 
choses, vous ne vous intéressez pas qu’aux feux de l’amour à ce que je vois, çà 
me contrarie un peu mais enfin passons, le sujet n’est pas là. 
 
(Un peu penaud)  Pour en revenir à ma mère je dois avouer que je ne vous ai pas 
tout dit, pour être franc, un jour j’ai vraiment foiré grave, je vais vous raconter 
l’histoire. 
 
Voilà, un soir j’ai été invité à une petite fête avec des copains, ceux qu’elle 
connaissait bien du reste, faut dire que servir des parts de pizza trois fois par 
semaine, forcément, ça fini par créer des liens, (il reprend) je disais donc que 
j’étais allé à une petite fête, détail important à savoir on devait être costumés.  
 
Moi je m’étais déguisé en lapin, vous auriez dû me voir on aurait cru que je 
m’étais échappé d’un spectacle de Chantal GOYA… Chantal GOYA, vous 
connaissez ? Celle qui à 60 piges s’habillait encore comme une gamine de 12 
ans et qui chantait… 
 
(Il se met à chanter en faisant signe au public de l’accompagner)  
Ce matin un lapin a tué un chasseur, c’était un lapin qui c’était un lapin qui avait 
un fusil …POUM. 
 
(Il reprend) En tout cas j’étais très beau, tellement beau que tout le monde se 
retournait sur mon passage, enfin la soirée s’est très bien passée mais c’est le 
retour qui a posé problème, tout çà parce que j’avais un peu trop bu et pas du jus 
de carotte cela va sans dire.  
 
(Se justifiant) Ceci dit les autres aussi avaient bu, mais le hic c’est que c’est moi 
qui conduisant et que la voiture n’allait pas tout à fait droit. 
 
Ce qui devait arriver arriva, je me suis fait arrêter par les flics, faut dire que ce 
sont des gens très tatillons les flics, il suffit que vous mordiez un peu sur la ligne 
blanche et tout de suite çà les contrarie, ils ont la vapeur qui monte et ils se 
mettent à siffler,  le syndrome cocote minute quoi. 
 
Donc ils m’ont arrêté et ils m’ont demandé mes papiers, seulement comme mon 
déguisement n’avait pas de poche je les avais oubliés à la maison, c’est trop bête 
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quand même, si je m’étais déguisé en kangourou je n’aurais pas eu ce genre de 
problème. 
 
Bon déjà le coup des papiers çà leur a pas plu, ensuite ils ont voulu me faire 
souffler dans un ballon, n’importe quoi, je leur ai fait comprendre que ce n’était 
pas parce que j’étais  habillé en lapin qu’il fallait me prendre pour un gosse et 
me faire jouer à un truc débile, mais ils ont insisté. 
 
Suite à çà ils m’ont obligé à quitter mon véhicule et directo le poste de police. 
 
J’ai bien essayé le les amadouer mais rien n’y a fait, apparemment c’était pas le 
genre à apprécier  l’émission 30 millions d’amis. 
 
Le problème, c’est que n’ayant pas de papiers sur moi, il a fallu que j’appelle ma 
mère pour qu’elle vienne me chercher, quand elle m’a vu derrière les barreaux 
elle s’est demandé si elle se trouvait dans un commissariat ou à la SPA. 
 
Sur le chemin du retour, comme elle faisait la gueule, j’ai essayé de la dérider un 
peu, (il explique) surtout que çà allait durer vu qu’on avait au moins 3 Km à 
faire et qu’on n’avait pas trouvé de taxi,  je disais donc que j’ai essayé de 
détendre l’atmosphère en lui faisant admirer la pleine lune, mais c’est tombé à 
l’eau, elle s’est tournée vers moi l’air rogue en me disant « il n’y a pas que la 
lune qui est pleine ce soir. » Du coup je n’ai plus pipé mot jusqu’à ce qu’on 
arrive. 
 
Mais là où ça s’est corsé, c’est quand j’ai reçu la contravention à la maison, il 
paraît que j’avais 2 grammes d’alcool dans le sang… 
 
(Il se tape le front) C’est vrai ! J’ai oublié de vous dire qu’à peine arrivé au 
poste j’ai eu droit à une prise de sang, je vous dis pas le carnage,   le mec qui est 
venu me la faire m’a dit que c’était une première pour lui, moi j’ai cru qu’il 
disait çà parce que c’était la première fois qu’il faisait ce genre de truc à un 
lapin, ce qui somme toute était assez compréhensible, mais non c’était la 
première fois pour de bon, il faisait çà pour dépanner, pour rendre service quoi, 
pas de bol pour moi , (dégoûté) dans cette société où c’est chacun pour soi, il a 
fallu que je tombe sur le seul spécimen qui rende encore service. 
 
En plus il avait dû travailler dans les travaux publics au rayon marteaux piqueurs 
car il y est allé comme un malade, je suis sûr qu’avec la gueulante que j’ai 
poussée tous les types qu’ils ont chopés ce soir là ont dû avouer illico. 
 
Donc résultat des courses, pour seulement 2 grammes d’alcool dans le sang j’ai 
écopé d’un retrait de permis et d’une amende de 300 Euros. 
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(Furieux) Quels salauds ! j’èspère bien que je leur ai filé la myxomatose. 
 
(Indigné) Quand même, le type qui a pondu  ce genre de règlement exagère, moi 
j’aimerai bien l’inviter chez moi  pour l’apéro et lui filer un verre avec 2 
grammes de Pastis seulement (il lève le doigt) et encore, dans un verre il n’y a 
pas un litre de flotte et là on verrai si il trouve que c’est trop. Non mais ! 
 
Donc, suite à çà j’ai bien vu que ma mère n’était plus aussi chaleureuse, surtout 
après lui avoir demandé de payer l’amende à ma place, faut dire que c’était la 
fin du mois et que j’étais à sec, enfin si on peut dire vu que j’avais investi dans 
une méga promo de bières. 
 
(Cherchant une excuse) Tout de même 300 canettes pour 100 Euro, il n’y avait 
pas a hésiter, le problème c’est que 100 canettes çà prend de la place, donc  là où 
j’ai peut être poussé le bouchon un peu loin c’est quand j’ai empiété sur son 
espace vital, mais quand même elle aurait dû se douter qu’avec moi le stock 
n’allait pas faire long feu et qu’elle allait vite récupérer les affaires que j’avais 
entassées dans la cave. 
 
En plus j’avais pris la précaution de les mettre dans des sacs poubelle, histoire 
qu’elles ne prennent pas l’humidité, c’était quand même précautionneux de ma 
part, non ? 
 
Il y a aussi une foi où j’y suis peut être allé un peu fort avec elle,  
(il opine du chef), faut dire aussi qu’elle l’avait bien cherché, je commençais à 
en avoir plus  que mare qu’elle critique constamment les films que je regardais.  
 
(Prenant le public à témoin) Est ce ma faute à moi si je n’aime que les  films 
gores où le sang dégouline comme de la sauce tomate sur des pâtes, les films où 
le sang gicle tellement qu’une fois la télé éteinte on s’attend à en trouver  partout  
sur les meubles. 
 
Donc au bout d’un moment j’ai craqué, je lui ai balancé à la figure : «  Est ce 
que moi je te reproche d’aller voir massacre à la tronçonneuse tous les 
Dimanches ? » 
 
Sur le coup elle n’a pas compris, vu qu’elle ne s’intéresse qu’aux mélos 
romantiques dans le genre SISSI impératrice, alors j’ai éclairé sa lanterne en lui 
disant : « Mais oui, puisqu’à la fin de chaque messe  votre dieu est débité en 
rondelles. » 
 
Du coup elle m’a filé une baffe, c’était dégoûtant car elle était en train de vider 
des sardines (pince sans rire) et oui c’était un vendredi,  le jour du poisson, 
heureusement que j’avais un savon anti bactérien.  
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En attendant, quand je me suis retrouvé seul, j’ai compris qu’après son départ il 
allait se passer un max de temps avant que j’arrive à m’en remettre (il fait une 
pause) financièrement…Mais en plus comme la seule vue de l’aspirateur me 
donnait des sueurs froides j’ai compris que je devais réagir très vite et pour mon 
malheur c’est ce que j’ai fait. 
 
Le hasard a voulu que le jour même une de mes voisines vienne sonner à ma 
porte, elle m’a expliqué que depuis que son mari l’avait quitté elle souffrait de 
migraine et elle venait me demander si je n’avais pas quelque chose pour la 
soulager. 
 
Je dois avouer que j’ai été assez surpris par ce qu’elle m’a dit, moi qui croyais 
que la migraine était un symptôme qui ne touchait que les femmes mariées… Et  
bien chez elle c’était tout le contraire, comme en plus elle n’était pas trop vilaine 
je sentis qu’il fallait que je saisisse ma chance.  
 
Je n’avais pas grand chose dans ma pharmacie, mais comme j’ai vu qu’elle avait  
le moral dans les chaussettes, à défaut d’aspirine je lui ai proposé de prendre un 
verre et de faire un brin de causette. 
 
Du coup elle a commencé à me raconter sa vie, j’ai donc appris qu’elle 
travaillait à la SNCF et que c’était une militante dans l’âme…là pendant un 
instant j’ai eu peur, faisait t-elle partie du MLF ? Car dans ce cas, tintin pour 
qu’elle me fasse le ménage, vu que leur première revendication c’est le partage 
des tâches ménagères. 
 
Mais je fus vite rassuré, en fait elle militait pour la cause écologique, ce qui du 
reste était tout à fait compatible avec son métier, (il explique), en effet, vu qu’à 
la SNCF ils sont souvent en grève et que lorsqu’ils sont en grève les trains 
restent à quai et que lorsque les trains restent à quai il y réduction d’émission de 
gaz à effet de serre, on peut dire que la SNCF lutte activement contre le 
réchauffement de notre planète. CQFD ! 
 
Elle m’a également appris que celui qui l’avait larguée était en fait son 3 ème 
mari (il compte sur ses doigts) trois fois, vous vous rendez compte, moi je ne l’ai 
été qu’une fois et j’ai encore des séquelles. 
(Sidéré voire même incrédule), Trois fois ! Comment peut on se gourer aussi 
souvent, à ce stade ce n’est plus un manque de mémoire c’est carrément de 
l’amnésie. 
(Sinistre) Où bien une gravissime pathologie matrimoniale. 
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Mais comme je vous l’ai dit, pour moi le temps pressait, donc il était hors de 
question que je me lance dans une psychanalyse, mon principal but étant de me 
caser au plus vite. 
 
J’ai donc attaqué en lui proposant un diner aux chandelles chez moi, il fallait 
tenter le tout pour le tout sinon c’était à nouveau l’aspirateur, la vaisselle et tout 
le bataclan. 
 
A mon grand soulagement elle a tout de suite accepté, je lui ai demandé ce 
qu’elle buvait d’habitude, en espérant un peu que ce soit de la bière, histoire 
d’écouler mon stock, manque de bol elle n’aimait que le cidre, tous les cidres 
sans exception  à condition qu’ils soient doux … 
(Prenant le public à témoin) Une bonne façon de faire passer le message qu’elle 
n’aimait pas les « bruts ». 
 
J’ai donc acheté deux bouteilles et j’ai mis les petits plats du traiteur dans les 
grands. 
 
(Il secoue la tête) Mais là, la poisse,  juste ce soir là  mon thermostat s’est mis à 
cafouiller, il faisait au moins 35°, j’ai même hésité à mettre ma chemise 
Hawaïenne, en tout cas pour les chandelles fallait oublier, vu la chaleur elles 
auraient fondu avant que je les allume, c’est bien simple à la fin du repas on était 
plus trempés que si on avait couru un marathon. 
 
Du coup la soirée a tourné court, mais quand on s’est quitté j’ai vu que ses yeux 
étaient particulièrement brillants, je me suis posé cette question cruciale, était ce 
pour moi ou couvait t-elle la grippe ? 
 
(Triomphant) Et bien c’était pas la grippe, (il se montre du doigt), c’était pour 
bibi, car le lendemain elle est revenue me voir chez moi et pendant qu’elle 
faisait ma vaisselle… 
(Se justifiant) Histoire qu’elle se sente utile, on a recommencé à bavarder, du 
coup  on a eu le temps de se connaître un peu mieux. 
(En aparté) faut dire  que çà a duré une plombe parce qu’il y en avait une sacrée 
pile. 
Elle a donc parlé d’un tas de choses et là je me suis rendu compte qu’elle était 
vachement portée sur la  politique, elle connaissait tous les noms des ministres, 
même ceux qui ne font jamais parler d’eux, quelle différence avec mon ex qui 
croyait que voter blanc c’était voter pour le  Front National. 
 
Elle m’a aussi  parlé de sa famille, qu’elle vivait avec son petit garçon de quatre 
ans… 
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(Conciliant) bon, un gosse ça pouvait aller, et puis il fallait quand même que j’y 
mette du mien, ce qui fait que quelques semaines plus tard nous nous mettions 
ensemble. 
 
Ensemble est le mot qui convient, car elle avait oublié de me dire qu’elle avait 
aussi deux ados, un garçon de 17 ans et une fille de 15 ans, que j’ai eu la 
surprise de voir débarquer au moment des vacances, l’internat cette chose 
merveilleuse ne durant que pendant la période scolaire. 
 
Du coup je me suis trouvé catapulté père de famille nombreuse, inutile de vous 
dire à quel point j’étais ravi. 
 
Bien sûr, le côté positif dans cette affaire, c’est que je n’avais plus à me taper les 
tâches ménagères, mon seul boulot étant de passer le plumeau… 
(Il met un bémol) Je précise, qu’il n’y ait surtout pas de confusion,  je passais le 
plumeau mais ce n’était pas moi qui époussetais. 
 
(Interpelant le public) J’ai j’impression que vous n’avez pas très bien compris 
ce que j’ai dit, c’est pourtant simple, voilà, (il mime) j’étirais le bras, je me 
saisissais du plumeau qui se trouvait au dessus de l’armoire et je le passais à ma 
copine, qui  époussetait. 
 
(Mettant les mains sur ses hanches) Bien sûr je me doute que vous devez vous 
demander pourquoi elle planquait  son plumeau dans un endroit aussi bizarre ? 
 
Et bien, si vous aviez vu la gueule du plumeau c‘est une question que vous ne  
vous poseriez pas. 
 
(Il explique) Il s’agit d’un truc énorme, qui, comme son nom l’indique est plein 
de plumes, mais des plumes très moches, écrasées, effrangées avec en plus des 
couleurs super criardes, c’est bien simple on aurait dit qu’on avait empalé un 
perroquet qui venait de fumer un pétard. 
 
Mais par contre, le rôle  de père de famille nombreuse, c’était pas vraiment le 
pied. 
 
Vous pensez, trois gamins et de trois pères différents en plus, en tout cas avec 
moi pas de risque qu’elle en fasse un quatrième, elle m’a assuré qu’elle prenait 
la pilule, mais j’ai préféré me méfier, je lui en refilais une en douce tous les 
soirs, (Il lève le doigt) ne dit on pas que deux précautions valent mieux qu’une !  
 
En ce qui concerne les ados je suis allé de surprise en surprise, çà a commencé 
avec la fille. 
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Un matin elle m’a demandé si j’avais un moment, parce qu’elle avait quelque 
chose d’important à me dire, elle tirait une tronche de 3 mètres, (s’adressant au 
public) bon ! Je vous dirais que çà c’était plutôt fréquent de sa part, tellement 
fréquent que le seul jour où je l’ai vue sourire j’ai eu du mal à la reconnaître. 
 
Je l’ai donc suivie dans sa chambre et là, elle m’a annoncé tout de go qu’elle 
était enceinte. 
 
(S’essuyant le front) Un moutard de plus à la maison ! Cà m’a donné des sueurs 
froides, je me suis assis précipitamment, après m’être ressaisi je lui ai dit : 
« Mais ce n’est pas possible, tu n’as que 15 ans », elle m’a répondu que sa mère 
avait fait pareil, (levant les bras au ciel) alors là, évidemment, si c’est 
héréditaire… 
 
J’ai voulu savoir si elle avait vu un médecin, elle m’a dit que non mais qu’elle 
avait  fait un test  de grossesse, moi toujours optimiste je lui ai demandé si ce 
genre de truc était vraiment fiable, elle m’a répondu que oui et qu’en plus elle 
attendait une fille. 
 
J’y connais pas grand chose dans ce domaine, mais là quand même j’ai trouvé çà 
bizarre, j’ai voulu savoir comment elle pouvait déjà connaître le sexe de 
l’enfant, alors très simplement elle m’a répondu : « Mais voyons ! Parce que le 
résultat du test était rose. » 
 
J’ai eu du mal à garder mon sérieux, (rigolard) vous vous rendez compte si le 
test avait été vert, ce gosse çà aurait été quoi ? Un martien. 
 
Ensuite j’ai voulu qu’elle  me parle un peu du père, histoire de savoir si celui là 
au moins assumerait son rejeton où si j’allais m’en coltiner un de plus. 
 
Quand elle m’a apprit qu’il s’agissait de Martial, le meilleur copain de son frère, 
j’ai vraiment balisé, je lui ai fait comprendre que ce n’était pas un type bien, 
alors elle m’a accusé de faire du mauvais esprit…  
 
(Scandalisé) Moi du mauvais esprit ! Quant il s’agit d’un garçon qu’on appelle 
le « paratonnerre » parce qu’il a au moins 3 coups de foudre par semaine, elle 
est bien bonne celle là. 
 
Par contre j’ai vite compris pourquoi elle m’avait pris comme confident, en fait 
elle voulait que je me charge d’annoncer moi même la bonne nouvelle à sa 
mère. 
  
Pas besoin de vous dire que je me voyais mal dans le rôle de l’ange Gabriel, en 
plus devoir  expliquer à ma copine que les petits barbotages de sa fille allaient 
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finir en pile de petites barboteuses ne me réjouissait pas du tout, mais bonne 
poire,  j’ai quand même accepté. 
 
N’empêche que c’était l’angoisse, je ne savais pas trop comment j’allais m’y 
prendre avec sa mère, je pensais que le mieux était d’essayer de la faire 
culpabiliser en lui faisant comprendre que ce qui était arrivé était entièrement de 
sa faute. 
 (Il s’explique) Ben oui, à force de dire à sa fille qu’à son âge elle devrait arrêter 
de sucer son pouce, la gamine l’avait écoutée et du coup elle était passée à autre  
chose.  
(Goguenard) Ne dit on pas que la nature a horreur du vide. 
 
Mais le pire était encore à venir. 
 
J’étais en train de siroter tranquillement une bière histoire de me remettre de 
mes émotions quand son frère est venu en rajouter une couche. 
 
(Se tapant le front) Mais c’est vrai je ne vous ai pas encore parlé de lui et bien la 
première fois que je l’ai vu je peux dire que j’ai eu un choc. 
 
(Il mime) Imaginez un mec avec les cheveux tout hérissés sur la tête, çà faisait 
comme une sorte de crête avec les extrémités blanches, il avait un look tellement 
bizarre que je me suis demandé si ma copine n’avait pas fauté avec un Cacatoès. 
 
Mais hormis ce petit détail, il n’y avait rien à redire, en plus c’était un garçon 
très intelligent, même qu’après son bac il pensait peut être faire des études de 
médecine. 
 
(Il lève le doigt) Toubib or not toubib, that is the question ?  
 
Nos rapports étaient plutôt bons, même trop  car lui aussi est venu me demander 
mon aide. 
 
Après la fille, le fils, je commençais à en avoir un peu mare, mais son problème 
à lui  était tout autre. 
(Se reprenant)  
Bon ! Cà je me doute que vous l’aviez deviné tous seuls, pas besoin d’être calés 
en sciences naturelles pour comprendre que la grossesse c’est pas vraiment un 
truc de mec, nous le bid c’est plus tard qu’on le prend. 
 
Il s’est donc assis en face de moi et sans sourciller il m’a annoncé : « Je suis 
homo ». 
 
Homo, lui ! J’étais sidéré, çà alors si j’avais pu deviner. 



 34 

 
(Mettant un bémol), pourtant en y réfléchissant bien je dois reconnaître que je ne 
trouvais pas très normal qu’il s’intéresse autant aux vêtements des filles et aussi 
peu aux filles sans vêtements, (il précise)  aux revues pornos pour être plus 
précis, pourtant c’est pas faute d’avoir fouillé sa chambre. 
 
 
Après çà il m’a fait comprendre qu’il  voulait que je le conseille car il ne savait 
pas comment s’y prendre pour l’annoncer à sa mère 
 
(Dubitatif) Comment faire pour apprendre à sa mère qu’il était homo ?  Alors là, 
j’en savais fichtre rien, je reconnais que j’en ai fait voir de toutes les couleurs à 
la mienne, mais ce coup là, je ne lui avais encore jamais fait. 
 
J’ai donc essayé de me défiler en lui expliquant que je n’avais aucune 
expérience dans ce domaine et que  le mieux pour lui serait d’avoir tout 
simplement une discussion avec sa mère, qui a mon avis n’était pas du tout 
homophobe. 
 
Mais en fait de compte ce n’était pas çà qui lui faisait souci, pour lui, le vrai 
problème, c’était les enfants, ou plutôt ceux qu’il n’aurait pas… 
 
(Hochant la tête) Cà c’est sûr, les homos çà fait pas des familles nombreuses.  
 
Mais brutalement j’ai eu un éclair, il y avait sa sœur, quand dans moins de huit 
mois sa mère se trouvera parachutée mamie et qu’elle devra se remettre aux 
biberons, aux couches et peut être passer des nuits blanches, je pense qu’elle lui 
foutra une paix royale et que peut-être, elle sera même contente qu’il soit homo. 
 
En attendant j’étais coincé, je ne pouvais pas dévoiler le pot aux roses, donc 
j’essayais de lui dire qu’il devrait peut être éviter de  dramatiser, qu’il avait une 
sœur  et que peut être il pourrait dire à sa mère que si pour lui c’était râpé sa 
sœur, elle,  lui ferait certainement une flopée de petits enfants. 
 
(En aparté), en tout cas au moins un, c’était sûr. 
 
Alors là, coup de théâtre, il m’a dit : « Pas possible de toute façon  ma mère 
croit dur comme fer que ma sœur n’aura jamais d’enfants. » 
 
Là je dois dire que j’étais un peu sidéré, je lui demandais pourquoi cette 
certitude, il m’a rétorqué : « Cà lui  a été prédit par une cartomancienne… 
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(En aparté) Tient ! Une cartomancienne ! J’essaierais d’avoir son adresse à celle 
là, pour savoir si c’est la même que la mienne, histoire de lui envoyer un faire 
part voire même quelques dragées (satanique) pour qu’elle s’étouffe avec. 
 
Mais quant il a ajouté, bien sûr ce sont des conneries, du reste il faut être débile 
pour aller voir ce genre de bonne femme.» 
 
Là c’est vrai je me suis senti un peu mal, (se justifiant) moi, si j’y suis allé c’est 
pas parce que j’étais débile mais seulement parce que j’étais désespéré, nuance. 
 
Mais par contre il tenait absolument à ce que je serve d’intermédiaire, 
décidemment, ils s’étaient donné le mot, c’était plus une maison mais un 
confessionnal, à part que le curé, lui, n’a pas le droit de répéter, le veinard. 
 
Mais comme j’avais accepté pour sa sœur, j’étais coincé je ne pouvais pas lui 
dire non. 
 
Mais le pire était que monsieur était pressé, car monsieur voulait faire venir son 
petit ami à la maison, donc en plus il fallait que je me grouille. 
 
(Il hoche la tête) C’est vraiment épouvantable les gamins et dire qu’il y en a qui 
adoptent. 
  
A force de me triturer les méninges je me suis souvenu que l’anniversaire de ma 
copine tombait dans quelques jours, (illuminé) un anniversaire ! C’est le 
moment psychologique idéal, surtout que je lui avais réservé une surprise. 
  
(Fièrement) Et pas n’importe laquelle,  j’avais acheté un voyage en Turquie 
pour nous deux et pour une surprise çà allait vraiment être une surprise, car je 
lui avais fait croire que j’allais lui offrir un porte clef, oui un porte clef, cette 
invention stupide qui permet de toutes les perdre en même temps. 
 
Donc l’astuce était de cumuler les surprises, la bonne et les mauvaises, de faire 
un seul paquet cadeau en somme. 
 
Et puis j’ai réfléchi, je me suis rappelé une théorie Bouddhistes qui disait que 
dans toute chose il y avait du positif, donc, dans mon cas il suffisait de trouver 
quoi. 
 
Et bien, j’ai trouvé ! Je vais vous énumérer  toutes les bonnes nouvelles:  
(Il compte sur ses doigts) 
- Primo, que sa fille n’était pas stérile. 
- Secundo, qu’elle serait au minimum une fois grand-mère. 
- Tertio, qu’elle n’aurait jamais de belle fille. 



 36 

 
(Serein) en somme il suffisait simplement de savoir présenter les choses, du 
coup j’étais tout à fait rassuré, je ne voyais pas de quoi elle pourrait se plaindre, 
je décidais donc de passer à l’action. 
 
(Il écarte les bras en signe de découragement) Et bien aussi incroyable que çà 
puisse paraître, çà a été la cata. 
 
Décidément nous les mecs on ne raisonne vraiment pas comme les nanas, on ne 
fait pas un drame pour de telles bricoles, nous. 
 
En plus j’étais super frustré, car elle ne m’avait même pas laissé le temps de lui 
annoncer notre voyage, elle a dû considérer que deux surprises çà suffisait pour 
la soirée, elle a préféré ne pas attendre la fin de l’ouverture des cadeaux. 
 
Donc je n’avais pas encore fini qu’elle a foncé chez ses rejetons et là çà a crié, 
çà a pleuré, c’est bien simple, quand ils sont sortis de la chambre ils avaient les 
yeux tellement rouges que j’ai eu l’impression de me trouver face à un trio de 
lapins albinos. 
 
Après quelques journées où toute la famille était en harmonie, (pince sans rire) 
entendez par là qu’ils tiraient tous la gueule, la paix est revenue et nous nous 
sommes envolés tous les deux pour la Turquie. 
 
D’un point de vu purement pratique, j’aurai préféré retourner au Maroc, vu la 
quantité de cartes postales que j’avais ramenée de mon premier voyage, çà 
m’aurait permis de prendre de l’avance. 
 
(Prenant le public à témoin) Avouez tout de même que c’est l’horreur d’écrire 
des cartes postales, çà rappelle les devoirs de vacances. 
(Satanique) Vraiment, que ne ferait t-on  pas pour faire des jaloux.  
 
Mais comme il y avait une super promo pour un circuit en  Turquie, j’ai eu 
soudain une terrible envie d’y aller. 
 
En tout cas je n’ai pas regretté, j’ai trouvé la Turquie aussi belle que le Maroc, 
du reste tous les pays du sud sont très beaux. 
 
(Prenant le public à témoin) mais, sans être chauvin, rien ne vaut la France,  
vous êtes d’accord avec moi, la preuve, nous, quant on va chez eux, on revient, 
tandis qu’eux, lorsqu’ils vont chez nous, ils restent. 
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En tout cas on a eu de la chance avec le temps, faut dire que pour que la côte 
Turquoise soit Turquoise faut la voir sous le soleil, sinon autant aller en 
Bretagne. 
Du reste dans notre groupe il y avait un type qui avait refait le voyage rien que 
pour çà, car la première fois qu’il était venu, manque de bol, le temps avait été 
pluvieux tous les jours, (pince sans rire) je vous dirais qu’il n’y a pas que lui,  
tous les jours, nous aussi on prend de l’âge … 
 
D’ailleurs, c’était un type très sympa, bon fallait quand même le connaître, car 
au premier abord il était assez glacial, du reste au début j’ai eu peur qu’avec la 
chaleur il n’ait un choc thermique. 
 
 Mais ce qui m’embêtait le plus c’est qu’il n’arrêtait pas de fumer, dès qu’on 
sortait du bus il en grillait une,  je lui ai demandé si tout ce qu’on disait sur les 
risques du tabac ne l’avait pas poussé à arrêter et bien non, la seule chose qu’il 
avait arrêté de faire,  c’était d’écouter les médias. 
 
Et puis on a visité aussi des tas de sites, surtout des ruines romaines, j’avais 
l’impression des fois de me trouver dans un énorme puzzle, il y  avait des 
morceaux partout, beaucoup étaient marqués avec des chiffres, même qu’une 
dame à cru qu’ils étaient à vendre. 
 
Sinon les turcs sont très sympas, le guide disait toujours qu’on était leurs invités, 
bon là faut peut être pas exagérer, si je devais demander autant de fric à tous les 
gens qui viennent chez moi, çà ferait belle lurette que je paierais l’impôt  sur la 
fortune. 
 
Je disais donc que les turcs étaient très sympas, on à eu la possibilité de causer 
un peu avec eu quand on nous a amenés dans un marché, là c’était vraiment un 
contact direct avec la population, ils nous ont offert leur fameux café turc, café 
qu’il ne faut surtout pas boire jusqu’au bout car il n’est pas filtré. 
 
Comme quoi, chez nous c’est impoli de ne pas finir sa tasse, alors que chez eux 
c’est tout le contraire. 
 
Bien sûr, c’était pas trop facile de se faire comprendre, par contre j’ai vu qu’ils 
nous regardaient bizarrement quand on leur a dit qu’on était français.  
 
(S’adressant directement au public) Vous voulez savoir pourquoi ? Et bien tout 
simplement parce que la seule chose qu’ils connaissaient de la France, c’était 
son équipe de foot,  du coup on devait leur sembler un peu blanc pour des 
français.  
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Enfin tout s’est super bien passé, le seul bug qu’il y a eu c’est lorsqu’on est 
passé à côté d’un champ de maïs en flamme, on est vite parti, j’était dégoûté, 
moi qui adore le pop corn.  
 
Et puis le voyage s’est terminé il a fallu rentrer à la maison, heureusement 
c’était bientôt la rentrée scolaire, les deux ados allaient partir , bon débarras, car 
la fille avait la gestation bougonne et le fils était en pleine déprime car il venait 
de  rompre avec son copain. 
Hé oui, il n’avait pas eu de chance, il était tombé sur un « homo fourbe ». 
 
Donc, il ne restait plus que le petit dernier et bien contre toute attente c’est  à 
cause de lui que tout  a foiré. 
 
C’est arrivé le jour où elle m’a demandé de l’accompagner à l’école, moi 
toujours serviable j’ai accepté, le problème c’est que je me suis trompé d’école, 
à ma décharge il y en avait deux dans la même rue, mais je vais vous raconter. 
 
Me voilà donc parti avec le gamin, arrivé devant le portail il ne voulait pas 
entrer, il s’est mis à chialer « Veux pas y’aller ! Veux pas y aller !  
Moi çà ne m’a pas inquiété à outre mesure, (logique) qu’un môme ne veuille pas 
aller en classe c’est plutôt bon signe, çà prouve qu’il est normal.  
 
Je l’ai donc laissé, surtout qu’une des maitresses, une petite... mignonne 
comme tout du reste, est venue s’occuper de lui. 
(Dégoûté) Quel gaspillage ! Une fille comme çà pour un gamin de 4 ans, à cet 
âge là, c’est sûr, on ne peut pas apprécier. 
 
Tandis qu’au mien, avoir une maitresse comme çà, je vous dis pas comme 
j’aurai aimé. 
 
Donc je sui parti, mais le problème c’est que  quelques temps plus tard ils se 
sont rendu compte que le gamin n’était pas inscrit chez eux et du coup, ils ont 
téléphoné à ma copine. 
 
Je vous dis pas le scandale, elle m’a pourri, j’aurai abandonné son gosse en plein 
désert çà n’aurait pas été pire, elle m’a dit qu’on ne pouvait pas me faire 
confiance et que de toute façon j’étais un porte poisse. 
 
(Scandalisé) Un porte poisse,  moi ! A tous les coups c’était sa diseuse de bonne 
aventure de mes deux qui lui avait mis dans  le crâne que j’avais le mauvais œil. 
 
Alors là c’en était trop,  j’ai explosé, je lui ai fait comprendre que si elle avait 
des soucis avec ses gamins je n’y étais pour rien, ils ne sortaient pas de mon 
usine que je sache, pour les réclamations elle n’avait qu’à s’en prendre à leurs 
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pères, c’est vrai après tout, un peu facile de faire que la partie agréable du boulot 
et de laisser le reste à un autre. 
 
Je lui ai aussi balancé que si sa fille avait la cuisse hospitalière et que son fils 
avait les hormones dérangées il fallait peut être qu’elle revoit sa méthode 
d’éducation, quant au petit, d’accord c’était pas son école mais ce n’était pas 
mon fils non plus, donc 1 partout balle au centre. 
Sur ce,  je me suis barré. » 
 
EPILOGUE 
 
L’acteur est en train de passer l’aspirateur il se tourne vers le public. 
 
« Cà vous fait rigoler de me voir passer l’aspirateur,  pourquoi ? Vous ne 
trouvez pas normal qu’un mec fasse le ménage ?  
 
 
(Il secoue la tête très méprisant)Vous êtes vraiment qu’une bande de machos ! » 
 
                                                               FIN  
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