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                                        R E M O U S
                                     Comédie de Nadine COSTA

                              E mail : compagnoncomedie@aol.com

Synopsis : Alexia, jolie femme de 48 printemps vit avec sa fille Louise 28 ans, assez introvertie. 
Louise va enfin rencontrer l’amour de sa vie et le  présenter à sa mère. Mais le cœur a ses raisons que 
la raison ignore et à cause de cet homme, les deux femmes vont s’affronter violemment. Le tonnerre 
va gronder entre elles, et ce qui avait commencé en conte de fée va se transformer en cauchemar.

Durée : 60 minutes.

 4 PERSONNAGES

ALEXIA

LOUISE

HUGUES

EDITH

Costumes : Contemporains.

Décors :      Le salon d’un appartement, deux fauteuils, deux chaises, une table basse, téléphone et une 
radio. Un tableau représentant un paysage d’automne.
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Dans son salon Alexia accroche un tableau au mur. Quarante huit ans, rayonnante, habillée  
sexy, très mode mais sans vulgarité. Le tableau suspendu, elle le contemple.

ALEXIA
_Belle acquisition et surtout dans mes prix ! Ce paysage d’automne aux couleurs 
flamboyantes rouges et or qui s’abandonne sous le soleil, quel plaisir des yeux ! 

Alexia va s’asseoir dans un fauteuil en continuant sa contemplation. Le téléphone sonne.  
Elle décroche.

ALEXIA
_ « Oui ?................. Ah bonjour Edith ! ………………………………J’étais sortie et tu sais quoi ? 
Je viens d’acheter une adorable croute que je viens d’accrocher au mur…………..Tu 
organises une soirée samedi prochain ? ………………………..Oui, tu peux me compter parmi les 
convives………………………………………………Si Louise viendra ?.................................tu la connais, elle 
et les mondanités ! …………………………………..Mais si, elle en sort de sa bibliothèque tous les 
soirs à 18 heures, aujourd’hui elle a pris son après-midi, elle ne va pas tarder ! 
……………………Pas de petit copain en vue à ma connaissance ……………………………..Je sais qu’elle 
a 28 ans mais c’est une solitaire que veux-tu !..................................Ce n’est pas bon de se 
nourrir que de livres……………………….Je crois que cet été elle partira en croisière ! Où ? En 
Egypte ! …………………(en riant)….Elle ne verra que des vieilles pierres………… là, tu 
exagères !...............................Je suis en congés toute la semaine, Dany me remplace à la 
parfumerie. A samedi ! Tchao ! » Elle raccroche. 

La porte d’entrée s’ouvre côté cour et Louise entre. Elle est vêtue de façon très 
classique, tailleur gris.

LOUISE
_Bonsoir Maman. (Voyant le tableau) Il est magnifique ce paysage d’automne ! (elle s’en 
approche)……………..  Avec cette lumière, on dirait qu’il neige de l’or ! 

ALEXIA
_C’est joli ce que tu dis ma chérie ! Comment s’est passée ta matinée ?

LOUISE
_Semblable aux autres. 

ALEXIA
_C’est tout ?

LOUISE
_Pas tout à fait.

ALEXIA (curieuse)
_C’est à dire ?
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LOUISE
_J’ai sympathisé avec quelqu’un.

ALEXIA
_Dis-moi vite !

LOUISE
_Oui Maman, c’est un homme ! Il venait choisir un roman pour sa mère et je l’ai 
conseillé.

ALEXIA
_C’est tout ?

LOUISE
_Nous avons discuté un moment. 

ALEXIA
_De quoi ?

LOUISE
_Du roman !

ALEXIA (dépitée)
_Ah !.......................Pas plus ?

LOUISE
_Tu veux vraiment me caser, hein ?

ALEXIA
_Je n’ai pas dit ça ! Mais il est vrai que j’aimerais que tu rencontres une personne qui te 
plaise. Tu as déjà 28 ans ma chérie et le seul flirt que je t’ai connu remonte à des 
lustres.

LOUISE
_Je sais que j’ai coiffé Sainte Catherine, mais de nos jours cela ne veut plus rien dire !

ALEXIA
_Dis-moi, il était comment ce «  Monsieur » ?

LOUISE
_Pas mal, pas mal du tout !

ALEXIA
_Quel âge ?
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LOUISE
_35 ans.

ALEXIA
_S’il t’a dit son âge, vous avez donc papoté ?

LOUISE
_Oui Maman, nous avons papoté comme tu dis ! Hugues est opticien, célibataire, fils 
unique, et lui aussi vit avec sa mère.

ALEXIA (déçue)
_C’est un vieux garçon alors !

LOUISE
_Vieux ! Comme tu y vas ! 

ALEXIA
_A 35 ans, pas encore casé et vivant avec sa mère, c’est Tanguy !

LOUISE
Maman ! Je vis bien avec toi !

ALEXIA
_C’est pas pareil !

LOUISE
_Non, ce n’est pas pareil ! Sa mère est en fauteuil roulant et son père est mort, tout ça 
à cause d’un accident de voiture !

ALEXIA
_Mon Dieu !

LOUISE
_Hugues est très courageux.

ALEXIA
_Certainement…………… Tu vas le revoir ?

LOUISE
_Quand il rapportera le livre à la bibliothèque.

ALEXIA
_Evidemment.
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LOUISE
_Mais non !

ALEXIA
_Non ?

LOUISE
_Maman, j’ai fait une folie !

ALEXIA
_Une folie ? A la bibliothèque ?.................. (Contente) Personne ne vous a vus au moins ?

LOUISE
_Maman ! Enfin !

ALEXIA
_Bien sûr ! Où avais-je la tête ! Alors cette folie ? Tu lui as frôlé la main ? (Mine 
renfrognée de Louise) Tu lui as fait du pied sans le faire exprès ?

LOUISE
_Je l’ai invité à prendre le thé.

ALEXIA
_Le thé ! ………………… Au grand Café ?

LOUISE
_Mais non ! Ici.

ALEXIA
_Ici ?

LOUISE
_Ben oui.

ALEXIA
_Je n’ai pas prévu de sortir cette après-midi, mais je vais appeler Edith et j’irai chez 
elle.

LOUISE
_Mais pourquoi ?

ALEXIA
_Pour votre intimité.
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LOUISE
_Mais je tiens à te le présenter avant toute chose !

ALEXIA
_Ah oui ! ……..Ok ! Ok…………………Et il  va venir à quelle heure ce charmant opticien ?

LOUISE
_Vers 14 heures, mais il ne pourra pas rester longtemps.

ALEXIA
_Pour aller ouvrir son magasin.

LOUISE
_Non, il est en congés, son associé tient la boutique, mais il a certainement des 
obligations.

ALEXIA (s’emballant)
_ Alors on va manger sur le pouce et tu vas aller prendre un bain à l’huile essentielle de 
romarin, qui donne tonus et énergie, tu pourrais mettre ta robe rouge et te maquiller 
un peu, te parfumer, tu as peut-être le temps de faire un brushing et…

LOUISE
_Maman !..........ça suffit………………Il m’a vue ce matin, et j’aime être naturelle, tu 
comprends ça ?

ALEXIA
_Tu as les goûts simples de ton père, je sais……… (S’énervant) Celui-là ! ………..Partir jouer 
les bûcherons dans l’Oregon ! Enfin, je ne vais pas ressasser sa lubie après 13 ans ! Et 
puis cela t’a permis de connaître l’Amérique…………. et son américaine !

LOUISE
_Monica est très gentille !

ALEXIA
_Elles sont très gentilles les Monica !..................... Elle est très enveloppée aussi la 
sienne !

LOUISE
_Ce n’est pas de sa faute si elle est grosse.

ALEXIA
_A force d’avaler tous leurs hamburgers, tu parles ! Quant à lui maintenant on dirait 
Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare !
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LOUISE
_Maman, c’est mon père ! Et tu n’as pas voulu partir avec lui !

ALEXIA (se mettant à chanter la chanson de Joe Dassin)
_ « L’Amérique, l’Amérique, je veux l’avoir et je l’aurais ! » Eh bien oui, il l’a eue, mais il 
m’a perdue ! Dis-moi un peu ce que j’aurais fait dans les forêts de l’Oregon ! Peut-être 
exploiter la sève de bouleau pour en faire du sirop, j’ai lu ça quelque part ! Tu parles d’un 
parfum !

LOUISE 
_Papa ne vit pas dans une cabane au milieu des bois, quand même ! Il habite dans un 
magnifique chalet et tu le sais ! L’Etat de l’Oregon est l’un des paysages les plus variés 
des Etats-Unis et les touristes en sont friands ! Ses forêts sont si denses, de pures 
merveilles !

ALEXIA
_C’est le paradis des bûcherons, quoi !

LOUISE
_Si tu voyais le Crater Lake National Park ! C’est le lac le plus profond d’Amérique, situé 
au sud de l’Oregon, entouré de falaises avec des îles………………………….. d’un pittoresque ! 

ALEXIA
_Magnifique endroit pour une lune de miel !

LOUISE
_Tu parles pour qui là ?

ALEXIA
_Devine !

LOUISE
_Tu es jalouse Maman ! Monica, il l’a connue bien après !

ALEXIA
_Moi, jalouse de sa big country woman ! Dis, tu lui envoie de temps en temps mon image à 
ton father?

LOUISE
_Pourquoi je le ferais ?

ALEXIA
_Pour lui montrer qu’à 48ans, je ne suis pas encore « hamburguerinée » !
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LOUISE (souriant)
_ Tu inventes des mots maintenant ! Tu es magnifique Maman, d’ailleurs quelquefois on 
te prend pour ma sœur !

ALEXIA
_Merci chérie, mais je préfère être ta mother ! Tout de même j’aimerais qu’il me voit le 
bûcheron !

LOUISE
_Pourquoi ne pas rencontrer quelqu’un d’autre, il serait temps non ? 

ALEXIA
_J’en ai rencontré ! J’ai eu deux ou trois aventures ma fille, mais de là à m’engager………..

LOUISE
_C’est à cause de moi ?

ALEXIA
_Pas du tout ma chérie ! Mais alors pas du tout !........... Pensons plutôt à ton rendez-vous, 
Hugues est peut-être ton Prince charmant ! 

LOUISE
_Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ! (Louise prend une pomme dans la coupe à 
fruits et la croque. Alexia fait de même.) Ce sera mon déjeuner, j’ai bu un chocolat avant 
de partir. Je vais me préparer. (Elle sort côté jardin)

ALEXIA
_A la bonne heure ! Je vais bouquiner pendant que tu te fais une beauté. (Elle prend un 
livre et croque dans sa pomme)

Le téléphone sonne. Elle décroche.

ALEXIA
_ « Allo ? ……………………….Non maman, samedi je ne pourrais pas venir dîner avec Alexia. 
……………..Déjeuner …………………………………………peut-être, je n’en sais rien !   ………………….Papa a 
embouti le pare choc de la voiture……………………….Il a mis la marche arrière pour avancer 
et il est rentré dans le petit mur du jardin !..................Ah oui, il n’a pas du être 
sourd !................. ………… Si Louise passera aujourd’hui ? …………….Rien n’est moins sûr !………..
……………. ……………………pourquoi ?.......................Elle attend un bel opticien, il va bientôt 
arriver d’ailleurs………………………………..mais motus et bouche cousue 
Ok ?....................................Oui, je te connais, c’est pour ça ! …………………………….où elle l’a 
rencontré ? A la bibliothèque pardi……….Elle est en train de se préparer ………………Moi 
aussi je t’embrasse, idem pour Papa. ……………………………..oui, je te rappellerai ! »   Pourvu 
qu’elle ne vende pas la mèche à Louise ! (Elle reprend son bouquin)
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ALEXIA
_Louise a l’air très intéressée par ce garçon, même si elle ne veut pas le montrer ! 
(Joignant les mains) Mon Dieu, faîtes que ce soit LUI, je promets de venir à la messe 
tous les dimanches,……………. enfin j’essayerai !.............. Pourvu qu’elle mette sa robe 
rouge et qu’elle se maquille ! Le naturel c’est bien joli, mais un peu de trompe couillon ne 
gâche rien ! Je vais préparer les tasses pour le thé. (Elle se lève et dispose sur un 
plateau des tasses et la théière) Quelle idée de l’inviter à prendre le thé ! Il aurait pu 
faire la démarche quand même ! Lui offrir un repas au restaurant, dans un endroit 
coquet, avec des bougies…………………..pourvu qu’il ne soit pas pingre ! A 35 ans, vivre avec 
sa mère ! C’est vrai qu’elle est handicapée, mais pour un homme c’est bizarre ! Ou il est 
adorable ou c’est un coincé, un timoré, un complexé, un refoulé… !

Louise revient en pantalon et tea shirt.

ALEXIA
_Tu n’as pas mis ta robe rouge ?

LOUISE
_Pour rester ici, je suis plus à l’aise comme ça.

ALEXIA
_Mais quand même !

LOUISE
_Mais quand même quoi ?

ALEXIA
_Tu reçois un opticien ! Tu aurais pu maquiller tes yeux.

LOUISE
_Il ne vient pas pour m’essayer des lunettes !............. Bon, j’ai mis du mascara sur mes 
cils, ça ne se voit pas ?

ALEXIA
_Si et tu es très jolie !

LOUISE
_C’est vrai ?

ALEXIA
_Bien sûr que c’est vrai !  (Regardant l’heure) Il ne devrait plus tarder maintenant.

LOUISE
_Tu es plus impatiente que moi !
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ALEXIA
_C’est peut-être mon futur gendre !

LOUISE
_Maman !

La sonnerie retentit.

ALEXIA
_C’est lui !..................... (Louise est tétanisée)...Allez, va ouvrir !............ Allez !

Louise ouvre la porte et fait entrer Hugues.

LOUISE
_Maman, je te présente Hugues……… (Gênée) je ne sais même pas votre nom…………

HUGUES
_Quel étourdi je suis, j’ai oublié de vous dire mon nom de famille ce matin ! Castin, 
Hugues Castin. (Tendant la main à Alexia) Enchantée Madame…………….. (La regardant 
longuement) On vous prendrait pour la sœur de Louise.

Louise lance un regard complice à sa mère.

ALEXIA
_Je vous remercie du compliment. Moi, c’est Alexia Gardet.  Mais veuillez entrer et 
prenez un siège, je vous en prie.

Hugues s’assoit sur une chaise, Alexia et Louise en face, chacune dans un fauteuil.

LOUISE
_Vous avez trouvé facilement ?

HUGUES
_Avec le GPS maintenant, plus de soucis.

ALEXIA
_Plus de soucis, plus de soucis !............. Mon GPS m’a fait traverser un village pour me 
faire circuler sur un chemin de terre ou les véhicules étaient interdits !..........J’ai fait 
plusieurs fois le tour du village, mais je revenais toujours au même endroit !……….. Dans 
ce foutu chemin et là …………….je suis tombée nez à nez avec une vache aussi surprise que 
moi,  et ensuite le troupeau a suivi ! Heureusement que le gardien m’a indiqué par où il 
fallait passer sinon, j’y serai encore ! C’est sympa le GPS mais ça vous envoie parfois 
dans des galères incroyables !
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LOUISE
_C’est tout Maman ça !

ALEXIA
_En plus, je n’aime pas conduire et je suis la reine pour me garer ! Pour faire un créneau, 
il me faut un boulevard sinon, je tourne pendant des heures !

LOUISE
_Heureusement que la parfumerie n’est pas très loin et que tu as ta place de parking.

HUGUES
_Vous travaillez dans une parfumerie ?

ALEXIA
_Je l’ai héritée de mes parents ! Je suis un nez vous savez ! J’ai appris le métier à 
Grasse et puis je suis revenue dans l’antre familial ! J’ai une passion pour les odeurs, 
comme un peintre pour les couleurs ou un cuisinier pour les saveurs ! Tous les sens 
apportent du plaisir au corps, sauf l’odorat qui apporte du plaisir à l’âme ! Le créateur 
de parfums, ………..c’est un compositeur d’odeurs, c’est joli non ? 

HUGUES
_Vous parlez du parfum comme Louise de ses livres ! Vous avez toutes les deux un 
métier qui vous passionne !

ALEXIA
_Le vôtre doit être intéressant aussi.

HUGUES
_L'opticien lunetier est un métier aux multiples facettes. 

ALEXIA
_Les yeux à facettes, c’est pour les insectes !

HUGUES (riant)
_C’est vrai ! …………Mais les yeux des humains nécessitent  des soins particuliers et le 
métier d’opticien consiste à aider à cet effet. Mais surtout il coopère de très près avec 
les médecins spécialistes en matière d’ophtalmologie.

ALEXIA
_J’ai des lunettes de soleil à acheter, vous m’indiquerez votre magasin, tant qu’à en 
choisir, je viendrai dans le vôtre!

HUGUES
_Avec plaisir. Il se trouve dans la zone artisanale. Mais attention avec votre GPS, n’allez 
pas atterrir chez un confrère !
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ALEXIA
_Je connais la zone artisanale et je réussis même à garer ma voiture, quelquefois assez 
loin du magasin dans lequel je veux aller, je le reconnais, mais je marche et ça me fait du 
bien !

HUGUES
_En parlant de confrère, l’autre jour, Jean,  c’est aussi un ami, qui s’est installé dans une 
rue parallèle à ma boutique, a affiché une enseigne devant son magasin sur laquelle il 
avait fait écrire : « Des verres peuvent changer votre personnalité » et vous savez 
quoi ?  Le lendemain quelqu’un avait rajouté : « Surtout si vous les videz souvent ! » 
Jean a été obligé d’acheter un autre panneau ! Il étai fou de rage !

ALEXIA (riant de bon cœur)
_C’est incroyable ! 

HUGUES
_Mais vrai ! Sûr, c’est quelqu’un qu’il connaît bien qui lui a fait cette bonne farce !

ALEXIA
_Pourquoi il boit ?

HUGUES
_Je ne dirais pas ça, il aime bien prendre l’apéro avec les copains !

ALEXIA
_Et vous en faites partie ?

HUGUES
_De ses copains ? Bien sûr ! Mais ce n’est pas moi pour le panneau et l’apéro à part le 
dimanche, un seul petit jaune, ne vous en faites pas, je suis sobre !

LOUISE
_Maman !

HUGUES
_Votre mère se renseigne, elle a raison !

ALEXIA
_Tant pis j’ose ! 

LOUISE
_Tu oses quoi encore ?

ALEXIA
_Quel est le comble de l’opticien ?
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HUGUES (en riant)
_Je la connais vous savez.

LOUISE (outrée)
_Maman !

HUGUES
_C’est de se faire payer un verre à l’œil !

ALEXIA (riant de plus belle)
_Je suis désolée Louise, mais le coup de l’enseigne m’a plu alors, j’ai continué !

HUGUES
_Il n’y a pas de mal à rire un peu !

LOUISE
_Si nous prenions le thé  maintenant ? (elle sert le liquide dans les tasses)

ALEXIA (prenant un air compassé)
_Louise m’a dit pour votre maman. C’est terrible !

HUGUES
_Même en fauteuil, elle se débrouille très bien et conduit encore sa voiture, elle a une 
volonté que beaucoup de gens lui envieraient !

ALEXIA
_En effet ! 

LOUISE
_J’aimerais la connaître.

HUGUES
_Je vous amènerai chez nous un jour.

ALEXIA (avalant sa dernière goutte de thé)
_Je suis désolée de vous quitter, mais j’ai un rendez-vous que je ne peux remettre. (Elle  
prend sa veste au porte manteau.) Au revoir Hugues (il se lève et elle lui serre la main) 
J’ai été très heureuse de vous rencontrer ! A bientôt ma chérie, je ne sais à quelle 
heure je rentrerai. (Elle sort côté cour)

HUGUES
_Votre Maman a un charme fou, un franc parlé et elle est vraiment amusante !

14



LOUISE (assise dans le fauteuil se tient raide, les jambes serrées, loin d’être 
décontractée) 
_C’est vrai, on ne s’ennuie pas avec elle !

HUGUES
_Je suis heureux d’être venu à la bibliothèque ce matin.

LOUISE
_Ce fut un plaisir de vous rencontrer.

HUGUES
_Votre thé était délicieux.

LOUISE
_Je vous remercie.

HUGUES
_Je crois que le livre que vous avez choisi va plaire à ma mère.

LOUISE
_Je l’espère.

HIGUES
_Elle le lira rapidement.

LOUISE
_Qu’elle prenne tout son temps.

HUGUES
_Dîtes-moi, vous avez un hobby ?

LOUISE
_Les mots croisés. Et vous ?

HUGUES
_Le golf. J’adore les grands espaces.

LOUISE
_ Là, vous vous oxygéné !

HUGUES
_Les mots croisés on peut les faire partout !
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LOUISE
_Moi, c’est surtout sur la terrasse quand il fait beau !  Mais de temps en temps, je fais 
un jogging.

HUGUES
_A la bonne heure ! Nous pourrions courir ensemble.

LOUISE
_Peut-être !

Hugues et Louise s’embourbent dans les banalités.

HUGUES
_Si nous allions voir un film un de ces soirs, qu’en pensez-vous ?

LOUISE
_Ah ?............. Volontiers.

HUGUES
_L’homme de chevet avec Sophie marceau et Christophe Lambert, cela vous dirait ? Il 
vient de sortir et la critique n’est pas mauvaise.

LOUISE
_J’ai vu la présentation à la télévision……………… C’est une bonne idée.

HUGUES
_Demain soir ? 

LOUISE
_Demain soir ?.........................ben oui, demain soir !

HUGUES
_Je passe vous prendre vers 19 heures ?

LOUISE
_D’accord…………. Je vous attendrai.

HUGUES
_Nous pourrions nous tutoyer, non ?

LOUISE
_Je crois, oui……… Alors……….. je t’attendrai.

HUGUES (se levant et lui prenant la main)
_Merci de m’avoir invité. Je suis impatient d’être à demain.
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LOUISE
_Moi aussi. 

HUGUES
_Espérons que ce soit un bon film ! (Il l’embrasse sur la joue) Allez, je me sauve, j’ai 
promis à un client immobilisé par une mauvaise chute de lui apporter un catalogue pour 
choisir la monture de ses nouvelles lunettes, il a de la chance que je sois en vacances.

Elle lui ouvre la porte, il sort.

LOUISE
_J’ai un rendez-vous pour demain, c’est formidable ! Oh ! Il est vraiment craquant ! Mais 
j’étais intimidée, j’ai du lui paraître gourde. Mais il m’a tout de même donné un rendez-
vous !

Elle se met à chantonner, s’assoit prend une revue, la feuillète, la laisse, la reprend, la  
balance à nouveau  sur la table basse.

LOUISE
_Je n’arrive pas à me concentrer, c’est la première fois que quelqu’un me plait autant ! Il 
est beau, intelligent, a un bon job, je crois que j’ai enfin trouvé la perle rare ! Demain, je 
mettrai ma robe rouge, des talons aiguilles et je me maquillerai, je vais l’épater !  Maman 
a raison, je me laisse trop aller ! Oh ce qu’il est chou !

Le téléphone sonne. Elle décroche.

LOUISE
_  « Allo ? ………..Ah c’est toi Mamie ! ………………………………Non, il est parti !…Maman était 
chez toi !……………….la coquine, elle vous a tout raconté je parie !Pour garder un secret 
elle !............................Oui, demain je le revois…………..Ben, c’est tout simplement 
fantastique !............................Papy ronchonne ………………il vous dit de ne pas vous en mêler, 
je pense qu’il a raison……. …………….maman ne va pas tarder, sûr vous habitez à 500 
 mètres ! ………………….Je vous embrasse fort. A bientôt. »

(Elle raccroche)

Décidément, avec ma mère, c’est l’évènement du siècle ! Mais après tout, pour moi, ça 
pourrait l’être ! 
Dès que je l’ai vu  ce matin à la bibliothèque, j’ai ressenti comme un flash lumineux 
qui m’a traversée de part en part et a transformé mon cœur en centrale atomique 
et mes entrailles en terrain de motocross !
Si ce n’est pas ça le coup de foudre, alors je ne m’appelle plus Louise ! 
Sentimentalement, je suis ravie mais raisonnablement je doute, pourtant………… je suis 
éblouie ! J’ai le cœur qui bat la breloque, mais ne dit-on pas que les coups de foudre sont 
réciproques ! Alors !
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Le téléphone sonne à nouveau.

LOUISE
_ « Allo ?...........C’est toi maman ! ……………..oui, Hugues est parti……………Tu rentres pour 
venir aux nouvelles !…………….Vous en faites une affaire d’état ! C’est gênant !........A tout 
de suite. »
J’espère que ça va marcher entre lui et moi sinon bonjour la honte !

Elle se rassoit et feuillète à nouveau une revue un petit moment. La porte s’ouvre.

ALEXIA
_Alors ?

LOUISE
_Alors, rien.

ALEXIA
_Comment ça rien ?

LOUISE
_Mais si ! Demain soir nous irons au cinéma.

ALEXIA
_Pas au restaurant ?

LOUISE
_Je n’en sais rien, on verra après le film, c’est déjà pas si mal non ?

ALEXIA
_Vous irez voir quel film ?

LOUISE
_L’homme de chevet.

ALEXIA
_C’est de circonstance !

LOUISE
_Maman ! ….Trêve de plaisanterie, comment tu le trouves ?

ALEXIA
_ Très séduisant ! Si, si je t’assure ! C’est un bel étalon ! Il a des yeux noirs 
magnifiques ! Et quelle prestance ! En plus il a de l’humour et 
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LOUISE (lui coupant la parole)
_Ben dis donc, il t’a tapé dans l’œil !

ALEXIA
_Pour un opticien, c’est normal !

LOUISE
_Les  plaisanteries les meilleures……

ALEXIA
_Allez, je rigole ! Il est très sympathique ma chérie.

LOUISE (très sérieuse)
_Je crois que je suis amoureuse Maman, pour de bon.

ALEXIA
_ C’est une bonne maladie ça ! J’espère de tout cœur que ça marchera entre vous deux.

LOUISE
_Je suis toute chamboulée. Bon, il faut que j’aille jusqu’au super marché, j’ai trois 
bricoles à acheter. A tout à l’heure.

ALEXIA 
D’accord ma chérie.

Louise sort côté cour.

ALEXIA
_Mon Dieu, quelle histoire ! Louise amoureuse, je n’ose y croire. Mais force est de 
constater qu’il y a de quoi, je sais que le physique ne fait pas tout, mais quel homme ! 
Si j’étais plus jeune ! Ah oui, il m’aurait plu ! ……………..Que dis-je ……..Il me plaît ! Mais je 
deviens folle ou quoi ! Ses yeux de braise, ses épaules carrées, comme j’aimerais m’y 
blottir ! Alexia tu déraisonnes, reprends-toi ma fille, tu as 48 ans et il vient pour 
Louise qui a avoué être enfin amoureuse ! Il n’empêche que je l’envie pour ce soir, elle va 
sortir avec lui ! Ma parole, je deviens cinglée ! Mais qu’est-ce qu’il me prend ! Je dois 
être en manque de mâle moi !
Je vais aller prendre l’air, marcher me fera le plus grand bien et m’aérera le cerveau, il 
en a bien besoin ! (Elle sort côté cour)

                                        N O I R
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Alexia est en train d’épousseter la poussière, en jean et corsage sexy mais classe, en  
écoutant la radio qui diffuse la chanson « Pour un flirt avec toi » par Michel Delpech.
ALEXIA
_J’adore cette chanson, et je la mettrai bien en pratique ! Trêve de plaisanterie, Louise 
en rentrant hier soir était sur un petit nuage, elle est partie se coucher (rêveuse) les 
yeux emplis de poussières d’étoile ! Elle a seulement dit «  Il est merveilleux et m’a 
raconté sa vie » Quelle chance elle a ma Louise ! Dommage que je dormais encore quand 
elle est partie, j’aurais aimé en savoir un peu plus sur sa soirée. Mais elle ne tardera pas 
à rentrer et je la questionnerai. (Elle s’assoit et écoute la fin de la chanson et arrête la 
radio) Eh oui ! Ma jeunesse fout le camp………… et le visage du bûcheron devient de plus 
en plus flou  dans ma mémoire. (Elle se met à fredonner la chanson de jeanne Moreau) 
J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien, de quelle couleur étaient 
ses yeux, je ne crois pas qu’ils étaient bleus ! Etaient-ils verts, étaient-ils gris, étaient-il 
vert de gris ?……La, la, la, la, la, la,…………………  mais ceux d’Hugues sont bien noirs ! Ah 
Hugues, si j’étais plus jeune, si ma fille n’était pas amoureuse de lui, si je lui 
plaisais…………………avec des si on en ferait des choses………………..Alexia tu deviens fada !

Tout à coup la sonnette de la porte d’entrée retentit.

ALEXIA
_Qui cela peut-il bien être ? (elle ouvre la porte) Hugues ! Mais que se passe t-il ?

HUGUES
_J’ai eu envie de vous faire un petit coucou.

ALEXIA
_C’est gentil ça ! ………………Eh bien, entrez !

HUGUES
_Merci. (Il reste planté devant elle)

ALEXIA
_Vous ne voulez pas vous asseoir ?

HUGUES
_Si, si. (Il s’assoit sur la chaise)

ALEXIA.
_Je vous sers quelque chose à boire ?

HUGUES
_S’il vous plait. Quelque chose de fort.

ALEXIA
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_Mazette ! Un whisky ? Un cognac ?

HUGUES
_Un cognac sera parfait. (Elle le sert)

ALEXIA (elle s’assoit en face de lui) 
_Cul sec ! Vous avez une bonne descente de gosier vous ! (coquine) Nous ne sommes pas 
dimanche !

HUGUES
_J’en avais besoin.

ALEXIA (perplexe)
_Pourquoi ?............. Vous avez quelque chose à me dire ?

HUGUES (se raclant la gorge)
_Oui, quelque chose d’important !

ALEXIA
_Vous voulez épouser Louise, c’est ça ? Il est vrai qu’à 35 ans il ne faut pas perdre de 
temps et je vous comprends ! Mon Dieu, j’en suis ravie, si je m’attendais à

HUGUES
_Stop !!

ALEXIA
_Pardon ?

HUGUES
_Connaître votre fille m’avait rendu l’espoir après une grande déception ! Hier, la soirée 
était délicieuse, je lui ai raconté mes déboires sentimentaux et dans le feu de l’action, 
je l’ai même embrassée. Je n’aurais pas dû, car elle a répondu fougueusement à mon 
baiser et je me sens coupable.

ALEXIA
_Mais pourquoi vous sentir coupable ? Louise est très heureuse et hier soir son regard 
en disait long !

HUGUES
_C’est bien pour ça !

ALEXIA
_Je ne comprends pas.

HUGUES
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_Je ne suis pas amoureux de Louise.

ALEXIA 
_Ah bon ! Elle ne vous plaît pas ? C’est une gentille fille vous savez, intelligente, sensible, 
douce et très naturelle !

HUGUES
_C’est vrai, elle a beaucoup de qualités et je croyais qu’elle me plaisait, mais …………..après 
vous avoir vue hier, aussi belle, brillante, pétillante et chaleureuse………………….. J’ai 
essayé de vous chasser de mon esprit, pas moyen, ………….Voilà …………………...j’ai pensé à 
vous toute la nuit. 

ALEXIA
_Comment ? Mais vous n’auriez pas du laissé croire à Louise que

HUGUES (lui coupant la parole)
_J’ai eu tort, à ce moment là je me persuadais que c’était elle, mais non, c’est vous !  

ALEXIA
Il faut que je me pince là, dîtes-moi que je rêve !

HUGUES
_Alexia, je ne peux m’empêcher d’éprouver ce que j’éprouve pour vous.

ALEXIA
_Vous êtes malade ! Vous fantasmez là !

HUGUES
_ Je ne suis pas un détraqué. Vous me plaisez énormément, je n’ai pas ressenti cet 
attrait pour une femme depuis bien longtemps !

ALEXIA
_Mais c’est pour Louise que vous êtes venu, bon sang !

HUGUES
_Bien sûr ! Mais je ne savais pas que sa mère allait autant m’attirer.

ALEXIA
_C’est du délire ! Vous ne pouvez claquer des doigts comme pour un tour de magie !

HUGUES
_Si ce que j’éprouve est magique, alors oui, c’est de la magie et je suis en son pouvoir. 

ALEXIA
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_Allez vous faire exorciser !

HUGUES
_Ne vous moquez pas ! J’ai un âge où je dois regarder les choses en face, déclarer mes 
sentiments sans contrainte, ni réserve. 

ALEXIA (affolée)
_Mais Louise………………… ? 

HUGUES
_C’est le problème ! J’ai mal agi en l’embrassant.

ALEXIA
_Ma Louise, comme elle va être malheureuse quand elle saura que vous ne l’aimez pas.

 HUGUES
_Et surtout que je vous aime, vous.

ALEXIA
_Ah non ! Ce n’est pas possible ça ! Pas possible du tout ! Je ne veux pas qu’elle sache !

HUGUES
_C’est délicat, j’en conviens !

ALEXIA
_Délicat ! C’est tout simplement terrifiant !

HUGUES
_Il fallait peut-être en passer par là ! Vous savez, le destin………….

ALEXIA
_Il a bon dos le destin !

HUGUES
_Je sais qu’il y a des années que vous êtes seule.

ALEXIA
_Seule ? Pas toujours !

HUGUES
_Mais jamais avec quelqu’un d’important à vos yeux ?

ALEXIA
_C’est vrai.
HUGUES
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_Alexia, répondez-moi franchement. Je ne vous plais vraiment pas ?

ALEXIA
_C’est gênant ! Vous m’embarrassez ! 

HUGUES
_Je vous en prie, c’est important.

ALEXIA
_Je vous trouve séduisant, mais de là à vous aimer……………..

HUGUES
_C’est déjà un commencement, une lueur d’espoir !

ALEXIA
_Mais c’est de l’utopie  !!

HUGUES
_Allez savoir !

ALEXIA
_Vous m’imposeriez le tourment d’un désir impossible à satisfaire !

HUGUES
_Vous avouez donc !

ALEXIA
_Mais ce sont des sentiments interdits !

HUGUES
_Interdits par qui, par quoi ?

ALEXIA
_ J’ai le double de votre âge !

HUGUES
_Vous n’exagérez pas un peu là !

ALEXIA
_J’ai 48 ans, presque 49 !

HUGUES
Quelle vieille dame !

ALEXIA
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_Je pourrais être votre mère ! 

HUGUES
_Ma mère a 65 ans.

ALEXIA
_Je n’en suis pas si loin !

HUGUES
_Il y a encore de la marge.

ALEXIA
_ Vous devriez courir à votre magasin et mettre des lunettes !

HUGUES
_J’ai une très bonne vue, et devant moi, je vois mon idéal féminin.

ALEXIA
 _C’est de la pure folie ! Partez Hugues, partez avant que je ne devienne folle !

HUGUES
_Déjà, vous me chassez !

ALEXIA
_Allez-vous en Hugues, c’est mieux !

HUGUES
_Si tel est votre désir…………………… (La regardant dans les yeux) je m’en vais à regret, 
mais je reviendrai Alexia, je reviendrai très vite. (Il ouvre la porte et sort côté cour)

ALEXIA (s’affalant dans le fauteuil)
_Le bordel ! C’est la cerise sur la pièce montée ! Louise, ma chérie, ta mère est dans un 
de ces pataquès ! (Elle met son visage entre ses mains et réfléchit) Comment sortir de 
ce bourbier sans se salir ! C’est impossible ! Je suis maudite ou quoi ! Il me plait, je lui 
plais et ma fille en est amoureuse, inimaginable !

Elle marche de long en large dans la pièce, très énervée. La porte s’ouvre et Louise 
entre.

LOUISE
_Bonjour Maman. Bonne journée ?

ALEXIA (voulant donner le change)
_Super ! Très bonne journée ! Mais tu rentres bien tôt ce soir !
LOUISE
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_Agnès m’a remplacée. J’ai travaillé une heure de moins, elle est très sympa cette 
nouvelle employée. Elle s’assoit dans le fauteuil et allonge ses jambes sur la table basse 
et croise les bras sous sa tête en signe de détente) Je suis heureuse, mais heureuse, si 
tu savais !

ALEXIA
_Pour savoir, je sais.

LOUISE
_Tu te doutes, ce n’est pas pareil. Hier soir après le ciné Hugues m’a amenée dans un 
restaurant ultra chic et nous avons mangé, tu sais quoi ? Je te le donne en mille …………du 
caviar !

ALEXIA
_Il n’est pas pingre c’est déjà ça, ou alors il a sorti le grand jeu !

LOUISE
_Tu crois qu’il a voulu m’éblouir ?

ALEXIA
_Va savoir !

LOUISE
_Hugues est ……………………..merveilleux et il a souffert dans sa vie, mais je vais lui rendre 
la joie de vivre ! Tu sais, il m’a embrassée avec une douceur, que je ne peux 
expliquer………j’ai ressenti ………….comme un moment de grâce, oui c’est ça ! Aussi à la 
bibliothèque aujourd’hui, je n’arrivais plus à me concentrer ni à conseiller les gens. 

ALEXIA
_Il ne faut peut-être pas t’emballer si vite.

LOUISE
_C’est toi qui dit ça !

ALEXIA
_Le rôle d’une mère est de mettre en garde son enfant.

LOUISE
_Allez, je sais que tu es ravie ! Ne joue pas les duègnes. Tu me sers une citronnade, s’il 
te plaît ?

Alexia s’exécute.

ALEXIA
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_Voilà ma chérie.

LOUISE
_C’est bon !.............. Il va surement m’appeler, comme il me tarde d’entendre sa voix, 
d’être près de lui, qu’il me serre dans ses bras.

ALEXIA
_Vous n’allez pas sortir tous les soirs quand même !

LOUISE
_Et pourquoi pas ? Tu vas me surveiller maintenant !

ALEXIA
_Après tout, nous ne le connaissons pas vraiment ce garçon ! Il nous a peut-être raconté 
des salades ! Sa mère paralysée, son père mort, sa boutique d’opticien, tu as des preuves 
de tout ça ?

LOUISE
_Ce n’est pas un menteur !

ALEXIA
_Comment tu le sais ?!

LOUISE
_Qu’est-ce qu’il te prend ? Je n’ai plus 16 ans pour que tu te méfies comme ça !

ALEXIA
_Je ne vais pas donner ma fille à n’importe qui.

LOUISE
_Mais Hugues n’est pas n’importe qui !

ALEXIA
_Nous devons nous renseigner sur lui avant, voilà !

LOUISE
_Qui nous ?

ALEXIA
_Ben, tes grands parents, moi et même ton père…

LOUISE
_Mon père, il n’a pas voix au chapitre d’habitude ! Et puis l’Amérique ce n’est pas à côté !

ALEXIA
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_ Qu’est ce qu’il croit ce Monsieur, qu’avec toi il va aller faire chanter la mésange !

LOUISE
_Tu as sniffé de la cocaïne ou quoi ?

ALEXIA
_D’ou tu tiens ce langage toi ?

LOUISE
_Je suis bibliothécaire, pas bonne sœur !

ALEXIA
_Tu me parles sur un autre ton d’accord ?

LOUISE
_Tu ferais mieux de retourner à la parfumerie, les congés ça ne te réussit pas !

ALEXIA (dans ses dents)
_A 35 ans, un homme seul, il doit souvent amener Popaul au cirque !

LOUISE
_Pardon ? Mais tu as vraiment pété les plombs !

ALEXIA
_Il mène peut-être une vie de bâton de chaise ! Avec Mamy on s’interroge !

LOUISE
_C’est une levée de boucliers ou quoi ?

ALEXIA (s’énervant)
_ça suffit ! La discussion est close ! J’ai la tête comme une enclume ! Je vais faire un 
tour, prendre l’air, m’oxygéner ! (Elle sort côté cour)

LOUISE
_Quelle mouche l’a piquée ! Si je m’attendais à ce revirement ! Ah ! Ils veulent me caser 
mais quand c’est le moment, ils me tiennent en laisse ! Je n’en reviens pas ! Je vais 
téléphoner à Hugues, j’en ai vraiment besoin ! Il est si doux, lui !

(Elle sort une carte de son sac)

 Voyons…. (Elle compose le numéro)……………Son portable est sur messagerie. Je vais 
appeler chez lui……………………….. « Allo ?.......... Madame Castin, pardonnez-moi de vous 
déranger, mais je suis bien chez Hugues………………….…………………….Ah ! Il vous a parlé de 
moi !.........................J’ai la voix claire et douce, vous m’avez tout de suite 
reconnue………………….. .Vous êtes ravie qu’il soit enfin tombé amoureux………………………………Il 
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vous a expliqué son ressenti une bonne partie de la nuit…………………Vous attendiez cela 
depuis longtemps…………………………….que je ne me fasse aucun souci pour ma famille, ils 
comprendront……………………………je crois, oui …………… en amour il faut d’abord penser à 
soi……………………….la vie est trop courte pour se la compliquer……………… Je me doute que 
vous en sachiez quelque chose……………………………….Que je vive au jour le jour……………………le 
temps fera le reste………………………Mais je vais le suivre votre conseil Madame Castin, vous 
êtes une mère merveilleuse !.........................................Non, je n’aurai pas de regret………………
que je ne pense qu’à moi………………..que je n’oublie jamais ça, penser en priorité à soi 
………………et à lui bien sûr………………………Merci de cet accueil et de ces conseils……………………
Mais je voulais parler à Hugues…………………………….il est sorti………………….merci de lui dire 
que j’ai appelé. ………………Au revoir Madame. »

Je n’en reviens pas, il a déjà tout raconté à sa mère, il est amoureux fou, mais c’est 
fantastique ! (Elle allume la radio et Mike Brant chante Laisse-moi t’aimer. Louise chante 
aussi)
_ « Laisse-moi t'aimer toute une nuit
   Laisse-moi toute une nuit
   Faire avec toi le plus long le plus beau voyage
   Veux-tu le faire aussi
   Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois
   Mon ciel devient plus grand
   Je prends ta main alors je sens que j'ai pour toi
   L'amour au bout des doigts » 

(Elle continue d’écouter la fin de la chanson en dansant langoureusement et ensuite 
éteint la radio)

Oh oui, je vais le laisser m’aimer toute une nuit ! 

La sonnerie de la porte d’entrée retentit. Louise va ouvrir.

LOUISE
_Hugues, mon amour ! (Elle se jette dans ses bras) Ta mère m’a tout dit, c’est oui mon 
cœur, c’est oui pour tout !

HUGUES
_Ma mère ?

LOUISE
_J’ai appelé chez toi ?  Je sais que tu lui as tout avoué cette nuit. 

HUGUES
_En effet, je lui ai dit que j’étais amoureux d’une femme.

LOUISE
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_Merci de m’avoir choisie ! Merci d’être toi, tu vas voir comme je vais t’aimer !

HUGUES (essayant de se dégager)
_Mais Louise…………..

LOUISE
_Depuis que je sais, je ne suis plus la même ! Hugues, dès ce soir je veux être à toi !

HUGUES
_Mon Dieu, Louise !

LOUISE (complètement enflammée)
_Toute à toi et pour toujours ! Embrasse-moi ! Allez, embrasse-moi ! (elle lui tend ses 
lèvres et se colle contre lui)

La porte s’ouvre et Alexia entre.

ALEXIA
_Louise !

Louise et Hugues se séparent.

ALEXIA
_Quel joli tableau !

LOUISE
_Maman, Hugues et moi c’est sérieux. 

ALEXIA
_Pas possible ! Vous vous connaissez depuis hier et c’est sérieux ! 

LOUISE
_Même sa mère est au courant.

ALEXIA
_Au courant de sa passion pour toi ?

HUGUES (A Alexia)
_Je vous en prie, calmez-vous !

ALEXIA
_Que je me calme ! Certaines personnes ressemblent à des girouettes, elles se fixent 
quand elles se rouillent !

LOUISE
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_Tu parles pour qui là, maman ?

HUGUES (A Alexia)
_Je vous en prie !

ALEXIA
_Vous me priez de quoi ? Hier vous avez amené ma fille au cinéma puis au restaurant, 
vous lui avez offert du caviar, mais moi je pense que c’était plutôt de la confiture de 
myrtille qui sentait le poisson !

LOUISE
_Maman, j’exige des excuses pour Hugues.

ALEXIA
_Tu exiges des excuses pour ce Monsieur !

HUGUES
_Je m’en vais, tout cela devient grotesque !

ALEXIA
_En effet, ça tourne à la guignolade, courage fuyons !

LOUISE
_Je ne reste pas un instant de plus dans cette maison ! Je pars Maman, tu es abjecte !
Hugues, je peux venir chez toi ?

HUGUES
_C’est à dire……..

LOUISE
_Je comprends, par rapport à ta mère, c’est encore un peu tôt. Je vais aller chez mes 
grands parents, je leur expliquerai. Je vais chercher mes affaires dans ma chambre. 
(Elle sort côté jardin)

HUGUES
_Ce n’est pas ce que vous croyez ! Je n’y suis pour rien !

ALEXIA
_Vous vous êtes bien fichu de moi ! Il vous faut les deux, la mère et la fille !

HUGUES
_C’est un énorme malentendu !

ALEXIA
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_Je vous trouve dans les bras l’un de l’autre et c’est un énorme malentendu ! Vous êtes 
immonde !

HUGUES
_Comment vous expliquer !

ALEXIA
_Je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois !

HUGUES
_Et pourtant…

ALEXIA (lui coupant la parole)
_Partez !

HUGUES
_Alexia, je vous en supplie, tout ce que je vous ai dit était sincère.

ALEXIA
_Foutez le camp et laissez ma fille tranquille OK ?

HUGUES
_Mais…………………………

ALEXIA
_DEHORS !!

HUGUES
_Si c’est ce que vous voulez. Mais vous faites une énorme erreur !

Hugues sans un mot s’en va côté cour.
Louise revient avec un grand sac.

LOUISE
_Il est parti ? 

ALEXIA
_Je t’interdis de le revoir.

LOUISE
_J’ai 28 ans Maman ! Tes interdictions, je m’en passe ! Je ne sais pas ce qui t’arrive, 
mais je ne te reconnais plus !

ALEXIA
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_Louise, ce n’est pas un homme pour toi !

LOUISE
_Pour qui alors ? Pour toi peut-être !

ALEXIA
_Tu déraisonnes ! 

LOUISE
_Je me demande si tu n’es pas jalouse de mon bonheur ! 

ALEXIA
_Une mère n’est pas jalouse du bonheur de sa fille !

LOUISE
_Je crois que toi, si !

ALEXIA
_Je  veux seulement te protéger.

LOUISE
_Du grand méchant loup !

ALEXIA
_Nous ne savons rien sur lui, je te l’ai déjà dit !

LOUISE
_Ce que je sais me suffit, je crois en lui ! Demain matin, j’irai directement travailler en 
partant de chez Mamy………….. J’y vais.

ALEXIA
_Oui, va dormir chez Mamy, demain sera un autre jour.

Alexia sort côté cour.
Louise compose un numéro.

LOUISE
_Allo Maman ?...............Louise vient dormir chez toi……………………………nous nous sommes un 
peu chamaillées………………………….elle te donnera sa version…………..bien entendu elle sera 
différente de la mienne………………..mais chouchoute-là, elle est malheureuse ! 
……………….oui, l’opticien y est pour quelque chose…………………..Cela t’aurait étonné que ça 
marche comme sur des roulettes………………….………….Faut croire que la chance et 
nous…………………………..Bisous et merci Maman.

Elle va s’installer dans le fauteuil. La tête dans ses mains, elle pleure.
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Le téléphone sonne.

ALEXIA (la voix chevrotante)
_ « Allo ?..........................Vous êtes la maman d’Hugues …………………………….Je n’ai pas la même 
voix que tout à l’heure………………………………mais je ne vous ai jamais appelée ! …………. Mais 
non, je vous certifie que je ne vous ai pas parlée !..................Quelle erreur ?.............
Mon Dieu, vous avez dit tout ça à Louise ? ………………………Je comprends son attitude à 
présent et celle de votre fils…………………………………………………………Mais elle croit que votre 
fils l’adore…………………..c’est une méprise et vous regrettez……………………Vous 
pouvez !................................ vous avez cru bien faire……………………….Je ne sais pas comment 
cela va s’arranger, mais alors pas du tout !......................................Oui, je suis bien obligée 
de vous excuser …………..Votre fils comprendra certainement……………………Non, je ne pense 
pas qu’il vous en tienne rigueur………………………………….Oh oui, c’est une grosse 
boulette……………………….Nous verrons bien où cela nous mènera, c’est certain………….Au 
revoir Madame. »

Eh bien, elle pourrait demander à qui elle s’adresse avant de raconter les états d’âme de 
son fils ! 

On frappe doucement à la porte. 

ALEXIA 
_Si Louise pouvait revenir ! (elle ouvre) Hugues !

HUGUES
_J’attendais le départ de Louise. Il faut que je vous explique ………..

ALEXIA
_Je sais.

HUGUES
_Vous savez quoi ?

ALEXIA
_Tout.

HUGUES
_Mais comment ?

ALEXIA
_Votre mère vient de m’avouer sa bourde.

HUGUES
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_Alors, vous me croyez !

ALEXIA
_Je vous crois mais je me fais un sang d’encre pour ma fille.

HUGUES
_Je lui expliquerai avec beaucoup de douceur.

ALEXIA
_Cela ne suffira pas. Je lui ai dit du mal de vous, car je voulais vous éloigner d’elle et de 
moi aussi ! Que vous disparaissiez de nos vies !........... C’est trop compliqué !

HUGUES
_Et vous êtes fâchées toutes les deux maintenant.

ALEXIA
_Tout ça est voué à l’échec !

HUGUES
_Ne soyez pas négative.

ALEXIA
_Je suis réaliste.

HUGUES
_Si nous ne pensions qu’à nous ?

ALEXIA
_Mais comment pouvez-vous dire ça ? Vous n’avez pas d’enfant, vous !

HUGUES
_Pardonnez-moi ! Je n’ai que vous en tête, c’est peut-être de l’égoïsme, mais c’est comme 
ça ! J’ai besoin de vous, ma mère l’a très bien compris.

ALEXIA
_Vous savez, si je n’ai pas suivi le père d’Alexia, c’est un peu pour moi c’est vrai mais 
surtout, je ne voulais pas laisser mes parents seuls en France, je suis fille unique.

HUGUES
_Nous sommes beaucoup trop raisonnables ! Mais à présent, je ne veux penser qu’à mon 
bonheur et mon bonheur c’est vous !

ALEXIA
_Et que suis-je sensée faire ?
HUGUES
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_Vous blottir contre moi !

ALEXIA 
_Pas possible !....................... (En pleurant doucement). Pourtant, j’en ai vraiment envie.

Hugues lui ouvrant ses bras.

HUGUES
_Alors faites-le ! 

Alexia se blottit contre lui et il la berce comme une enfant.

ALEXIA
_Je dois être folle ! Mais je suis si bien !

HUGUES
_Enfin, je te serre contre moi !

ALEXIA
_Depuis des années, je me débrouille seule ! C’est vrai que j’ai besoin d’une épaule pour 
me reposer et tant pis si je te choque, j’ai aussi besoin de faire l’amour, il y a si 
longtemps !

HUGUES
_Tu le veux vraiment ?

ALEXIA
_Je ne veux penser à rien d’autre, je veux tout oublier, du moins pour cette nuit !

HUGUES
_Tu es sûre ?

ALEXIA (le regardant dans les yeux)
_Oh oui ! J’ai envie de toi !...................Oh oui, j’en ai envie !................... Viens ! (Elle  
l’entraîne dans sa chambre)

                     N O I R
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Le lendemain matin Hugues est en caleçon et tee shirt dans le salon. Il prépare un 
plateau pour le petit déjeuner en sifflotant. Alexia vient le rejoindre dans un joli  
déshabillé.

HUGUES
_Retourne au lit ! Je veux que nous prenions le petit déjeuner sous la couette tous les 
deux !

ALEXIA
_Embrasse-moi d’abord. 

Il la prend dans ses bras.

ALEXIA
_Je voudrais que cet instant dure toujours ! Tu as été si doux et si extraordinaire cette 
nuit !

HUGUES
_Avec toi, je me sens le Roi du monde !

ALEXIA
_Mais nous avons une épée de Damoclès au dessus de la tête !

HUGUES
_Profitons de cette matinée et arrête de paniquer ! (Il l’embrasse) Au lit chère 
Madame, je vous rejoins tout de suite avec un délicieux petit déjeuner !

Alexia retourne dans la chambre. Hugues continue sa préparation en chantonnant. La 
porte s’ouvre subitement. Hugues décontenancé laisse tomber la corbeille de fruits.

LOUISE
_Hugues ! Non !!!!!

HUGUES
_Louise ! Louise écoute-moi !

LOUISE
_Tu couches avec ma mère !

HUGUES
_Louise……………..

LOUISE
_Menteur, espèce de menteur !
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Alexia alertée par les éclats de voix, revient.

ALEXIA
_Louise, je vais t’expliquer.

LOUISE
_Tu vas m’expliquer ! J’ai tout compris ! Tu m’écœures maman ! 

HUGUES
_Ne lui parle pas comme ça !

LOUISE
_Comment doit-on parler à une mère qui baise avec l’amoureux de sa fille !

ALEXIA
_Louise, quel langage !

LOUISE
_Madame est choquée ! Parce que vous n’avez pas baisé peut-être !

HUGUES
_Mais je suis amoureux de ta maman.

LOUISE
_Ah oui ? Et ton baiser hier,  c’était pour le fun ! 

HUGUES
_Je n’aurais pas dû.

LOUISE
_Vous n’avez pas perdu de temps ! Quand je pense qu’hier soir elle t’a fichu dehors !
En fait, c’était pour que je parte et que tu reviennes après ! Vous me dégoutez tous les 
deux !

ALEXIA
_Ce n’est pas vrai !

LOUISE
_Comment as-tu osé ? Tu n’es qu’une, qu’une ………………………salope !

HUGUES
_Je t’interdis

LOUISE (hors d’elle)
_Tu m’interdis et de quel droit ? 
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ALEXIA
_Louise, Hugues va partir.

LOUISE
_Oui, qu’il dégage ! (A Hugues) Remballe tes affaires et fous le camp ! DEHORS !!

Hugues file dans la chambre s’habiller sans un mot côté jardin.

ALEXIA
_J’ai honte, je ne sais que te dire, sinon que tout est allé si vite et je ne suis qu’une 
femme…………..

LOUISE (des sanglots dans la voix)
_Toi, ma propre mère, me faire ça, à MOI !

ALEXIA
_Pardon ma chérie ! Pardon !

LOUISE
_Jamais je ne pourrai te pardonner, jamais ! Je vais chercher mes affaires, je pars 
définitivement chez mes grands parents. (Elle va dans sa chambre, côté jardin)

ALEXIA
_Mon Dieu, quelle catastrophe !

Hugues revient.

HUGUES
_Alexia, la malchance est avec nous.

ALEXIA
_Je croyais qu’elle travaillait ce matin, sinon jamais……………..

HUGUES
_Tu regrettes ?

ALEXIA
_Je regrette que tout doive s’arrêter.

HUGUES
_Non Alexia, je ne veux pas que tout s’arrête ! Un jour ou l’autre Louise l’aurait su !

ALEXIA
_Oui, mais pas comme ça, pas si vite. Va-t’en Hugues ! Je ne veux pas perdre ma fille !
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HUGUES
_Mais c’est elle qui s’en va ! 

ALEXIA
_Je ferais tout pour qu’elle revienne.

HUGUES
_Je ne renoncerai pas à toi Alexia. Je t’aime.

Louise revient avec un grand sac.

LOUISE (A Hugues)
_Débarrasse le plancher !

HUGUES
_Louise……………..comment t’expliquer ?

LOUISE
_Que tu es un salopard, j’ai déjà compris.

Hugues leur lance un regard malheureux et sort côté cour.

ALEXIA
_Ne pars pas Louise, il ne reviendra pas, je te le jure.

LOUISE
_Alors tu t’es juste offert un petit plaisir !

ALEXIA (tristement)
_Ne me parle pas comme ça. 

LOUISE
_Comment tu veux que je te parle, avec respect peut-être ?

ALEXIA (très bas)
_Je suis ta mère.

LOUISE
_Tu crois qu’une mère se conduit de cette façon ? …………..Je vous imagine au lit et ça me 
dégoûte, j’ai honte pour toi !

ALEXIA
_Je t’en supplie, ne me juge pas.

40



LOUISE
_Tu as quinze ans de plus que lui ! 

ALEXIA
_Je sais.

LOUISE
_Il te faut du bois vert ?

ALEXIA
_Tais-toi ! Tais- toi !

LOUISE
_Pourquoi, tu as honte ? Pour Papa, quand tu n’as pas voulu le suivre, tu devais avoir de 
bonne raisons aussi ! Un amant peut-être ?

ALEXIA
_Non ma chérie, mais Mamy et Papy ne pouvaient rester seuls en France !

LOUISE
_Ils ont bon dos Mamy et Papy ! En attendant, moi, je ne vois pratiquement jamais mon 
père ! 

ALEXIA
_Tu es allée le voir là bas ! 

LOUISE
_Trois semaines tous les deux ans !

ALEXIA
_Le voyage coûte cher.

LOUISE
_Il me paye mon billet de retour !

ALEXIA
_Il pourrait venir lui aussi !

LOUISE
_De toutes façons, tu n’as toujours pensé qu’à toi, à ta parfumerie, à tes amies, à ta 
chère Edith qui n’est bonne qu’à bringuer et peut-être à tes mecs !

ALEXIA
_Alexia !! …………….A tes études aussi !
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LOUISE
_Je n’avais que 15 ans, j’aurais très bien pu les continuer là-bas ! Mais la reconversion de 
mon père en bûcheron ne flattait guère ton égo ! Pourtant il t’a assez suppliée !

ALEXIA
_Il nous a quand même laissées ! 

LOUISE
_La mort dans l’âme !

ALEXIA
_Mais il est parti ! …………….Et puis, je n’ai pas une âme d’aventurière comme lui !

LOUISE
_Tu as une âme……………..d ’une…………. Marie couche toi là !

Alexia envoie une gifle retentissante à sa fille.

ALEXIA
_Pardonne –moi Louise, je ne voulais pas !

LOUISE (tenant sa joue)
_Tu es allée trop loin.

ALEXIA
_Tu as entendu ce que tu m’as dit !

LOUISE
_Parce que ce n’est pas vrai ?

ALEXIA
_Je ne suis pas une putain !.............. J’ai toujours tout fait pour toi !

LOUISE
_Tout ? Tu crois ? 

ALEXIA
_Qu’est-ce que tu sous entends ?

LOUISE
_Je n’avais jamais le droit de partir en voyage avec les autres élèves au Collège !

ALEXIA
_Mais c’est parce que je me faisais du souci !
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LOUISE
_Après on se fichait de moi !

ALEXIA
_N’exagère pas tout !

LOUISE
_Pour aller en boite avec des copains et des copines, il fallait que je pleure pendant 
quinze jours avant que tu acceptes et quelquefois tu n’acceptais pas !

ALEXIA
_Mais tu n’avais pas 18 ans ! C’est difficile d’avoir seule la responsabilité d’une enfant 
sur ses épaules.

LOUISE
_Tu l’as voulu non ? Tu m’as tellement couvée que j’en ai perdu toute confiance en moi et 
le jour où enfin je me sens désirable, ou je suis vraiment amoureuse d’un homme, tu te 
l’envoies à ma place !!

ALEXIA
_Pardon ma chérie, mais ce n’est pas tout fait de ma faute. Je te jure que je ne le 
reverrai plus.

ALEXIA (saisissant son sac)
_Eh bien, moi non plus tu ne me reverras plus ! (Elle sort côté cour)

Alexia se laisse tomber lourdement dans le fauteuil et pleure la tête dans ses mains un 
bon moment. Le téléphone sonne, sonne, elle ne répond pas !  Elle pleure toujours.

La sonnerie de la porte d’entrée retentit. Alexia ne répond pas. On frappe fort. Elle ne 
répond toujours pas. La porte s’ouvre et son amie Edith entre.

EDITH
_Alexia ! Je venais chez toi, j’ai rencontré ta fille qui m’a dit des horreurs, je n’ai pas 
tout bien compris.

ALEXIA (relevant la tête)
_Je voudrais mourir.

EDITH
_Mais tu es décomposée ! Reprends toi ma chérie !

ALEXIA
_Je suis une mère indigne ! 
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EDITH
_Toi, une mère indigne ! Tu divagues ou quoi ?

ALEXIA
_Jai couché avec Hugues !

EDITH
_Hugues ?

ALEXIA
_Celui dont ma fille est amoureuse.

EDITH
_Mais c’est nouveau ça ! Encore avant-hier elle n’avait personne.

ALEXIA
_Tout s’est précipité ! Louise lui plaisait, il m’a vue, il s’est amouraché de moi et moi de 
lui……………mais il l’avait embrassée, alors elle a cru qu’il l’aimait……………..

EDITH
_Quel pataquès ! Tu remettras tout ça dans l’ordre un peu plus tard ! Je vais te 
chercher un gant d’eau fraiche. (Elle part dans la chambre et revient en le lui mettant 
sur le front) Allez calme -toi !

ALEXIA
_J’ai perdu ma fille !............................(Sanglotant)  Là, je touche le fond !

EDITH
_ Mais quand on touche le fond on ne peut pas descendre plus bas, on ne peut que 
remonter !

ALEXIA
_C’est impossible ! Ma vie est fichue !

EDITH
_Va t’allonger sur le lit, je resterai là, essaye de dormir un peu. Tu veux un petit cachet 
pour te détendre ? (Elle sort un tube de son sac, donne un verre d’eau et un cachet à 
Alexia et pose le tube sur la table basse du salon)

ALEXIA
_Merci. (Alexia va dans la chambre côté jardin)

Edith s’assoit, prend une revue, la feuillète. Le téléphone sonne. Elle décroche 
rapidement.
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EDITH
_ « Allo ? …………….Bonjour Madame Gardet……………………………Je sais que Louise est chez 
vous …………………………Alexia n’aurait pas dû se conduire ainsi……………………………..elle a piqué le 
copain de sa fille, j’ai cru comprendre.…………………………….Vous avez appelé le médecin pour 
Louise …………………………..elle fait une crise de nerfs……………………………et votre mari a 22 de 
tension…….. Comment ?  …………………………………….. Si Alexia avait des envies, elle n’avait qu’à 
s’acheter un jouet………………………oui, j’ai compris !....................Faut-il que vous soyez 
vraiment en colère pour parler de la sorte Madame Gardet !............................Je n’ai pas vu 
dans quel état était votre petite-fille…………………Si justement, je l’ai rencontrée 
……………………………………..oui, bien sûr je comprends !...................Soyez tranquille, je vais 
rester avec Alexia…………………….je sais que vous ne savez plus ce que vous 
dîtes…………………………Vous allez tous être malades………………………Calmez-vous…………………
Comment………………………..Madame Gardet ?....................Madame 
Gardet……..Allo ?.....................Qu’est-ce qu’il se passe………… pourquoi elle hurle Félicien 
arrête…………… ,………………Allo ?...............................Ah vous êtes là ! ………...votre mari est en 
train de boire la bouteille de whisky au goulot…………………….il va vous faire une 
attaque……………………….je raccroche…………je comprends…………..Au revoir Madame. »

Eh ben, quelle pagaille ! En effet, Alexia tu aurais pu t’acheter un sex-toy ! 

Alexia revient.

ALEXIA
_C’était qui au téléphone ?

EDITH
_Une erreur.

ALEXIA
_Tu lui a parlé un moment à l’erreur ! (elle hurle) C’était qui ?

EDITH
_C’est pas un témesta qu’il te faut, c’est un coup de massue sur la tête !

ALEXIA
_Répond-moi !

EDITH
_C’était ta mère.

ALEXIA
_Mes parents doivent me détester ! Louise est la prunelle de leurs yeux !

EDITH
_Tu es tout de même leur fille.
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ALEXIA
_Mon Dieu, jamais plus je ne pourrai les regarder en face !

EDITH
_Tu n’a pas commis un crime quand même !

ALEXIA
_Presque !

EDITH
_Toi qui aime tant le chanteur Michel Berger, pense à sa chanson Le paradis blanc !

ALEXIA
_Je suis incapable de penser.

EDITH
_Y’a tant de vagues et tant d’idées qu’on arrive plus à décider le faux du vrai et qui 
aimer ou condamner.

ALEXIA (hagarde)
_Je m’en irai dormir dans le paradis blanc ou l’air reste si pur qu’on se baigne 
dedans…………. 

EDITH
_Ne te torture plus l’esprit, c’est fait, c’est fait, tu ne peux revenir en arrière. 

ALEXIA
_J’aurais dû réfléchir, mais ça faisait si longtemps que

EDITH
_Que tu n’avais eu un homme dans ton lit, je sais ! Il t’a bien baisé au moins ?

ALEXIA (rêveuse)
_Mieux que Brad Pitt !

EDITH
_Ton humour reprend le dessus !

ALEXIA
_ça doit être le témesta ! (elle se met à pleurer) Non, j’ai trop honte ! Je suis une pute, 
ma fille a raison !

EDITH
_Allez, file au lit ! (Alexia se dirige vers sa chambre)
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