Mamie Lucette
de Marie Antonini

2 personnages
Lucette vieille dame d'environ 75 ans, mince et digne, veuve d'un petit industriel.
Elle porte des vêtements classiques, différents à chaque scène.
Kimberley: 15 ans en jean, tee shirt avec des graffitis et un petit blouson cuir ou imitation,
La pièce se passe dans un parc, sur un banc.
Durée: 60 mn
Scène 1
Lucette arrive, elle s'assied sur le banc, respire fort, ferme les yeux et sourit. On entend ce
qu'elle entend: le chant des oiseaux, des cris d'enfants lointains, et même le bruissement
d'une fontaine...
Kimberley passe devant elle, la regarde, ralentit puis continue tout droit. Elle sort du
champ, et réapparait. Elle s'arrête devant la vieille dame qui a toujours les yeux fermés, et
demande d'une voix forte.
Kimberley
Je peux m'asseoir?
(Lucette sursaute, ouvre les yeux)
Lucette
Comment? Je... oui, oui! Assieds toi...(elle regarde autour d'elle) Tous les bancs sont pris,
c'est normal, il fait si beau! (elle observe alors la jeune fille en silence)
Kimberley
Pourquoi vous aviez les yeux fermés? Vous dormiez?
Lucette
Non... je ne dormais pas... je respirais... je sentais...j'écoutais...Je m'emplissais de tout
l'environnement...
Kimberley (sceptique)
Vous êtes bizarre vous! Y' a pas grand chose à entendre ici, à part les gueulantes des gosses!
(elle respire fort) Et pis, ça sent rien du tout! (elle hausse les épaules)
Un silence
Kimberley
J'aime bien ce parc, il est chouette, il y a beaucoup de bancs...des fois, je viens réviser ici!

Lucette
Moi aussi, j'apprécie cet endroit...C'est calme malgré les gueulantes des gosses!! (elle
sourit)
Kimberley
Je ne vous ai jamais vue ici...
Lucette
Moi, si...Je t'ai déjà aperçue plus d'une fois. Tu vas souvent sur le banc près de la
Fontaine...là-bas...Mais il y a du monde aujourd'hui!
Kimberley
Ce sont les gamins de l'école Jacques Prévert, ils ont piqué tous les sièges de l'allée! (un
temps)
Il fait chaud, je transpire comme une vache!
Lucette
Ah? comme une vache? Mais si tu as si chaud, enlève ton blouson...Le cuir ça fait cocotte
minute, tu vas fondre là-dessous!
Kimberley
Oui...Mais non... Je l'aime bien, il est trop classe...Ma mère me l'a acheté pour mon
anniversaire... Et c'est un Morgan!
Lucette
Ah? Et c'est bien ça?
Kimberley
Mais c'est VACHEMENT bien! Mes copines adoreraient avoir le même!
Lucette
C'est vrai qu'il est très joli...Mais il va sentir mauvais si tu transpires dedans!
Kimberley (réfléchit)
Ouais, c'est vrai...(elle enlève le blouson et montre quelque chose à l'intérieur) Vous voyez
le petit cœur là?
Lucette
Oui, je le vois. Pourquoi est il là?
Kimberley
Parce que c'est la griffe Morgan, ça prouve que c'est un vrai!
Lucette
Parce qu'il y en a des faux?
Kimberley
Ben oui, tiens! Des imitations! Mais sans le petit cœur!

Lucette
Ah? alors tu as raison, c'est important...
Kimberley
Ben, et vous, vous mettez pas des trucs de marque? Je veux dire des marques de
vieux...Comme ...(elle cherche)...Rodier...Ah! Non, attendez il y en a une autre super
ringarde: Oui! Christine Laure!! ah ah! Christine Laure, la mode colore!
Lucette
Non, je ne suis pas très attachée aux marques...Pour moi, un vêtement me plait, ou ne me
plait pas, peu importe sa griffe...Mais il doit être de bonne qualité!
Kimberley (regardant les vêtements de Lucette)
Ouais, c'est pas terrible comme look! Ne vous vexez pas!
Lucette rit... Un silence...
Lucette ( en souriant fouille dans son sac à main et sort une tablette de chocolat)
Tu aimes le chocolat? Tiens, on partage! Je suis une affreuse gourmande, le médecin m'a dit
de me calmer sur les confiseries, mais je ne peux pas... Et puis, c'est bon pour le moral! (elle
casse la tablette)
Kimberley recule au bout du banc
Kimberley
Eh! vous êtes qui vous? Une sadique qui attrape les mômes à grands coup de bonbons ou de
chocolat?
Lucette (elle rit)
Non, mais tu m'as bien regardée? Tu m'imagines en train de t'emmener de force? (riant
encore) Ce serait plutôt l'inverse, non?
Kimberley
Oui, c'est vrai! (elle prend un morceau de chocolat, le suce doucement)
Lucette (la regardant)
Tu savoures, c'est amusant, tu manges ça comme un bébé! Moi aussi, je le fais fondre
doucement sur la langue, jusqu'à ce que ma bouche soit pleine de pâte...
Kimberley (assise en tailleur)
Mmm... On sent le parfum du chocolat jusque dans le nez, ça envahit toute la tête, et comme
ça, ça dure plus longtemps...
Lucette (les yeux fermés)
Tu sens cette légère amertume? Juste ce qu'il faut avant de percevoir la douceur, le velouté...
(elle ouvre les yeux) Tu sais qu'on dit que c'est la nourriture des dieux! Mmm! Quel arôme!
Tu en veux encore?

Kimberley
Je veux bien, merci, madame!
J'ai appris en cours que le chocolat est arrivé en France au mariage d'Anne d'Autriche avec
Louis XIII!
Lucette
Eh oui, très bien! C'est exact, il est apparu à cette période, après c'est surtout Marie Thérèse
et Louis XIV qui vont en consommer à la cour!
Kimberley
Bien-sûr, comme d'hab, le peuple n'y a pas droit! Ça n'a pas changé! On a droit au chocolat,
mais pas aux Porsches, ni aux montres de couture!
Lucette qui sourit
Sais-tu que les amérindiens avaient offert des fèves de cacao à Christophe Colomb, et qu'il
les a jeté par dessus bord? Il a cru que c'était des crottes de chèvre! (elles rient toutes les
deux)
Kimberley
Vous me racontez des blagues!
Lucette
Pas du tout...C'est la petite histoire... (un temps) J'étais prof d'histoire – géo!
Kimberley
Houa! Ça devait être trop cool les cours avec vous... Surtout si vous racontiez des trucs
marrants comme ça!
Lucette
Je pense que l'histoire est faite d'anecdotes, de petites blagues, de vacheries aussi et que c'est
cela dont il faut se souvenir... S'il y avait eu des journalistes à l'époque, c'est cela qu'ils
auraient annoncé...
Kimberley (s'assied droite sur le banc, comme une présentatrice)
Nous venons d'apprendre qu'une cargaison de fèves de cacao a été jetée par mégarde par
dessus bord de... (elle se tourne vers Lucette) C'était comment le nom du bateau de
Christophe Colomb?
Lucette
La Santa Maria!
Kimberley (qui poursuit)
Par dessus bord de la Santa Maria...A l'heure où je vous parle, les plongeurs internationaux
sont déjà sur les lieux et explorent les fonds marins! (elle rit) Houa ça le fait! (changeant de
ton) Bon, il est quelle heure? Je me sauve, j'ai cours tout à l'heure! ...Salut! Et merci pour le
chocolat!

Lucette
Au revoir... Tu t'appelles comment?
Kimberley
Kimberley! Tchao (elle s'éloigne)
Lucette
Kimberley? Oh mon dieu! (elle se lève et sort)

Scène 2
Kimberley est sur le banc, elle regarde de tous côtés, puis sourit en apercevant Lucette qui
arrive doucement.
Kimberley a changé de tee-shirt, mais elle a toujours son jean et son petit blouson.
Kimberley
Bonjour Madame, je me demandais si vous alliez venir!
Lucette
Bonjour Kimberley! (Elle s'assied) Ouf! Je suis un peu fatiguée aujourd'hui!
Kimberley
Vous êtes malade?
Lucette
Non, non! Pas du tout, mais j'ai voulu nettoyer toutes mes vitres ce matin, et ça m'a fatiguée,
c'est tout! Tu n'as pas cours?
Kimberley (Hausse les épaules)
Ben non, on est mercredi...
Lucette
Tu ne retrouves pas d'amis de ton âge?
Kimberley
Si, si, j'y vais tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec mes potes, on va aller en ville...A la fnac
écouter de la musique...
Lucette
Ah! moi j'y suis allée hier, j'ai acheté des bouquins... (elle ouvre son sac à main et sort un
livre) J'ai déjà fini de lire celui-ci...Tu veux que je te le prête? C'est un très beau livre...
Kimberley
Oh! ça va pas! J'aime pas trop lire moi! Ça me gave! (Elle prend le livre. Elle lit le titre)
« L'homme qui voulait être heureux »...Par contre ça pourrait plaire à ma mère...Je peux lui
passer? Ça vous ennuie pas? Promis, je vous le ramènerai!... Non, moi je lis surtout les

revues et ce qu'on nous force à lire au collège...
Lucette
Comme quoi, par exemple?

Kimberley
J'ai lu (Elle réfléchit) ...Vipère au poing...vous connaissez? et j'ai même fait un compte
rendu, en plus! Bren disons que j'avais pas le choix! (Elle rit)
Lucette
Je connais bien sûr, c'est d' Hervé Bazin, et... d'autres?
Kimberley
Un livre de Lucie Aubrac: « Ils partiront dans l'ivresse... » ...Vous avez connu la guerre,
vous?
Lucette
J'étais toute petite...Une petite fille, j'ai de vagues souvenirs, quelques images...Je me
souviens surtout des larmes de ma mère quand son frère a été tué...Il était résistant...Tu sais
ce que c'était que la résistance?
Kimberley
Ben oui, quand même! On en a parlé au collège...Même mon papy m'a raconté des trucs sur
les camps de concentration et tout ça!
Lucette
Il a été déporté ton papy?
Kimberley
Il était prisonnier, à Buchenwald...Il faisait partie des prisonniers politiques espagnols...Oui,
il était né à Barcelone et venu rejoindre aussi la résistance...Il est mort l'an dernier d'un
cancer...
Lucette
Et donc vous avez étudié le livre de Lucie Aubrac à l'école?
Kimberley(sans répondre, songeuse)
Je me demande...
Lucette
Quoi?...Oh! J'ai amené du chocolat!
Kimberley (en prenant le morceau de chocolat)
Super!..Merci...Oui, je me demande s'il y avait une guerre maintenant...Est-ce que les jeunes
partiraient en résistance...Vous le croyez, vous?
Lucette (après un temps de silence)
J'en suis quasiment sûre...Regarde les jeunes en Espagne, les indignés...et en Grèce

aussi...Ils font bien de la résistance...En 68, on a fait une révolution...J'ai confiance dans la
jeunesse...Ce n'est pas que ce que l'on raconte...
Kimberley
Vous y étiez? En 68, je veux dire! On en a parlé aussi en cours...(Un temps) Mais oui, vous
avez peut-être raison... J'ai des copains qui sont supers, mais j'en connais qui sont vraiment
cons, racistes et bornés... Mais je pense comme vous, que ça repartirait, et que même si on
n'est plus aussi patriote, j'espère avoir le courage de défendre notre avenir...Pouh!!! Pourvu
qu'il n'y ait jamais de guerre!...(Un temps) Il est extra le chocolat aux noisettes! (Après un
silence) J'aime pas la politique...Je trouve ça mesquin, les politiciens sont tous moches
dedans...
Lucette (souriante)
C'est vrai ça, ils sont tous moches dedans...Mais il en faut, malheureusement.
Kimberley
Des fois, j'en trouve des sympas. Enfin avant d'être ministres, quand ils ne sont rien, je veux
dire, pas trop connus, et dès qu'ils sont au pouvoir, ils se transforment en pourriture...
Lucette (En souriant)
Moches dedans!
Kimberley (Elle grimpe sur le dossier du banc)
Voilà! (Elle parle très fort) Moches dedans!
(Lucette et elle rient aux éclats, puis Kimberley descend s'asseoir en tailleur)
Lucette
Que font tes parents, cocotte?
Kimberley (elle rit)
Cocotte!! c'est drôle! (Elle se met à glousser en bougeant les bras) glou gloug gloug
J'ai qu'une maman, pas de père. Maman est aide-soignante à l'hôpital. Elle est fille unique, je
suis fille unique, à maman unique. Mais j'ai une grand mère, enfin une pas tout à fait vraie,
c'est la deuxième femme de mon papy qu'est mort, et donc ce n'est pas la maman de ma
maman...Vous pigez? Et elle n'habite pas ici... (Prenant un ton maniéré) Je préfère résider à
Nice, le temps est mieux adapté à mon organisme...l'Est c'est trop p' humide et trop froid!
Lucette
C'est une chochotte ta fausse mamie?
Kimberley
Oh purée! C'est rien de le dire! Elle pue le Chanel N°5 à trois kilomètres à la ronde!
(Changeant de ton) Vous, vous sentez bon, ça sent les fleurs quand vous arrivez!
Lucette (riant)
Mais non cocotte, ce sont les seringas derrière le banc. (Elles se tournent toutes deux) Tu
vois, les jolies fleurs blanches, elles sentent extrêmement bon...Et peut-être aussi les troènes,

ils sont en avance cette année...
Kimberley
Nan, c'est vous! (silence)
Lucette
Tu ne connais donc pas ton père? Tu ne sais rien de lui?
Kimberley
Non, rien...Maman m'a dit que c'était quelqu'un de bien...Mais j'ai du mal à le croire. On ne
peut pas être bien et abandonner son enfant...Si?
Lucette
Il ne connait peut-être pas ton existence? Si ta mère n'a jamais rien dit...
Kimberley
Je saurai à mes 18 ans, c'est ce qu'elle me répète... Vous savez, moi je l'imagine mon papa!
Même si je suis furieuse après lui... je l'imagine!
Lucette
Tu quoi? Tu l'imagines? Tu l'idéalises, tu veux dire!
Kimberley
Dans mes rêves, il ressemble à Harrison Ford, vous voyez qui c'est? Le comédien!
Lucette
Oh je vois très bien! Tu as bon goût!
Kimberley
Ouais, il est beau, et fort, et super sympa! Je le vois comme ça, avec un métier important...
Lucette
Dans le show biz? Comédien? Artiste?

Kimberley
Non, ingénieur, chercheur... Astronaute...Un truc comme ça!
Lucette
Eh dis donc! Pas n'importe qui! Mon père à moi était directeur de l'école dans un village... Il
avait rencontré ma mère qui amenait sa petite sœur en primaire...C'était la fille du
boulanger...Tu vois, pas d'astronaute!
Kimberley
Une histoire d'amour... C'est toujours une histoire d'amour...Entre mon père inconnu et ma
mère aussi ça a dû être une grande histoire d'amour! La preuve, maman est toujours seule,
elle n'a pas remplacé mon père, elle me dit que je suis son bébé d'amour! C'est tout ce qui
compte, l'amour!

Lucette
Tu aimes ta mère? C'est rare chez les ados! Il y a toujours un conflit générationnel...Avec
mon fils, parfois ça explosait!
Kimberley
Vous n'avez qu'un fils?
Lucette
Oui, un grand, il a quarante deux ans et une fille de ton âge!
Kimberley (semblant déçue et perdant son sourire)
Ah!...vous avez déjà une petite fille...
Lucette (sourit à la remarque)
Oui, j'ai déjà une petite fille... Qui habite avec ses parents à Sydney, en Australie!
Kimberley
Houa! En Australie! Pourquoi si loin?
Lucette
Marc a toujours rêvé de l'Australie, depuis tout petit, ce pays le fascinait, alors dès qu'il a
pu, il s'y est installé...Il est médecin...Et il a épousé une Australienne, une belle fille du cru!
Voilà! Quand Laura est née, je suis allée là-bas...Mais c'est trop loin, trop long pour
moi...Un voyage trop fatiguant. On se téléphone beaucoup, et j'ai fait installer un ordinateur,
tu sais, avec skype... Tu connais ça toi!
Kimberley
Comme ça vous pouvez parler avec votre Laura...
Lucette
Un peu, oui, mais pour elle je ne suis qu'une grand mère virtuelle...En plus elle parle très
peu français, ce qui ne facilite pas la communication! (Elle soupire)
Kimberley
C'est moche. Elle est jolie?
Lucette
Aussi jolie que toi, oui! Aussi blonde que tu es brune!
Kimberley (après un silence)
C'est beau Laura comme prénom... J'ai une copine qui s'appelle comme ça!
Lucette
C'est beau, oui...S'ils avaient eu un garçon, ils l'auraient appelé Fabien...
Kimberley
J'aime pas mon prénom, Il est horrible...Kimberley...C'est laid! Quelle idée elle a eu ma

mère!
Lucette
Tu sais que c'est aussi le nom d'une ville d'Afrique du Sud!
Kimberley
C'est ça le pire! Le nom d'une ville! Comme si je m'appelais Besançon! Ou Lyon!... Bonjour
Lyon, ça va? Eh! Dijon! Tu viens au ciné avec moi? Je t'aime Bordeaux! Pfft ! Moche,
moche moche!
Lucette
J'avais une amie qui s'appelait Nancy, c'est un prénom aussi...
Kimberley
Ouais, mais c'est moyen moche, Nancy....Mais Kimberley!...C'est quoi votre prénom?
Lucette (Elle racle sa gorge)
Lucette
Kimberley
Houa! La loose! Bon c'est un vieux prénom ringard, mais au moins, on le connait, il est sur
le calendrier! Moi j'aurais aimé un prénom du calendrier... Pour avoir ma fête, mon jour
comme les Catherine ou les Julie!
Lucette
Et tu aurais aimé t'appeler comment? Tu dois avoir une idée..Quel est ton prénom favori?
Kimberley
...Marie...C'est Marie que j'aurais aimé m'appeler...(Elle se lève) Bon, je vais y aller cette
fois, il est tard, ma mère doit être rentrée de l'hôpital... Je peux lui prendre le livre? Je vous
le ramène dès qu'elle l'a terminé... Au revoir! À la prochaine... (Elle s'éloigne)
Lucette (Criant presque)
Est-ce que tu veux que je t'appelle Marie?
Kimberley (Se retournant avec un grand sourire)
Oui! D'accord! On dira que c'est mon 2ième prénom!
Lucette
Alors, à bientôt Marie!
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