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        78ans.com
 

Un monologue de Frédéric Dubost.

Le décor.

Un plateau de théâtre. Un fauteuil

Une femme et son fauteuil.
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En bruit de fond, on entend « Joyeux anniversaire » Odette !

La musique démarre…

Odette arrive sur scène. Une dame de 78 ans. Plutôt élégante…

Odette ! Vous avez compris…C’est mon anniversaire ! 

Je déteste ! 

78 ans aujourd’hui ! Je ne trouve pas indispensable de le fêter ! 

Il y a 40 ans, à 78 ans on était dans la catégorie…Vous êtes encore là ? 

On appelait cela le troisième âge ! 

Comme le lait pour bébés…1 er âge, deuxième âge…

Vous connaissez la suite.

78 ans…

Je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie je suis ! 

Quand je me lève le matin et qu’il faut dérouiller la mécanique, je n’ai 
aucun doute…

Dinosaure préhistorique !

Quand j’arrive dans la salle à manger et que je regarde autour de moi, je 
suis une gamine en visite…

Ils sont vieux !

Ils sont moches !

Des croulants !

Vous me trouvez un peu excessive ? 

J’avoue !
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Mais comprenez ! Ce n’est pas parce que l’on est vieux que l’on est forcé
de les aimer…

Quand j’étais jeune, les jeunes m’ennuyaient…

Je préférais des gens plus murs…

Maintenant c’est l’inverse ! 

Mes anciens jeunes sont devenus très fatigués mais ce que je n’aimais 
pas chez eux ne s’est pas amélioré en vieillissant.

Un con reste un con !

Je suis parfois un peu grossière mais je n’aime pas appeler un chat un 
félin pour faire plaisir aux petits marquis de la défense du bon usage des 
mots !

Vous avez compris…

Malgré mes belles déclarations, je vis au milieu d’autres vieux ! 

Ils appellent cela une résidence médicalisée ! 

La Rolls des maisons de vieux…

J’ai mon appartement, mon indépendance…

L’illusion d’être encore chez moi !

Au moindre rhume j’ai une armada de médecins, d’infirmières qui 
débarquent !

Quand j’ai un rhume, je me cache pour me moucher ! 

Ils seraient capables de me mettre dans une couveuse !

L’objectif de tout cela ! Que mes enfants aient l’esprit tranquille !

Les pauvres petits ! 
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Ne pas leur créer un stress en plus !

Ils sont tout fiers de dire à leurs amis que leur maman va bien, qu’elle est
alerte et encore…Un peu vivante ! 

La vérité, c’est que ce sont des autruches ! 

Ils ne veulent pas se soucier trop des aléas de l’âge !

Leur vraie philosophie !!  

Notre mère !  

Elle mourra un jour mais l’objectif est qu’on ne puisse jamais rien leur 
reprocher !

Je les aime mes enfants…

Dans le genre phrase banale et gnangnan, je touche les sommets !

Je dirais plutôt…je les aime bien ! C’est plus juste…

Ils ne me manquent pas vraiment…Je suis un monstre ? 

C’est possible ?

Je ne vais pas me forcer ! 

Nous ne sommes plus sur la même planète…Il m’arrive même de ne plus
tout comprendre de leur charabia !

Comme leur façon de parler est drôle et prétentieuse !
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Un mot sur mon fils…Il a toujours été nul en Anglais…Un comble pour 
moi !

J’étais prof d’Anglais…

Je crois qu’il l’a oublié ! 

Quand il me parle de son boulot, c’est un festival d’anglicismes sans 
queue ni tête ! 

Il me parle de la télé et des émissions en prime-time…

Quand il voit ses amis, c’est pour un after-work ! 

Il m’offre des disques d’anciens chanteurs, des has-been comme il dit ! 

Et je vous passe les remake…Les brainstorming…les garden-partys dans
son jardin…

Et quand il parle de mes petits-enfants, ce sont forcément les kids…

Pourtant je ne suis même pas certaine qu’il soit capable de demander son
chemin s’il se promène à Londres ! 

Une seconde… ! 

N’allez pas croire que je sois aigrie ! Au contraire je trouve tout cela très 
drôle ! 

Vous faites tous des têtes d’enterrement pour la moindre contrariété ! 
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Quelle idée ! Vous êtes encore jeunes ! 

Profitez ! 

Vous verrez, tenter d’éviter de croiser son regard dans la glace, ce n’est 
pas toujours marrant !

78 ans ! 

Les trois quarts et des poussières d’un siècle !

Les poussières à mon âge sont lourdes à porter !

Parlons un peu statistiques…Si je suis dans la moyenne, il me reste 4 à 6 
ans…

Après, c’est du bonus…

La durée n’a finalement aucune importance pour moi… !

Je les vois dans cette maison. 

On fête les anniversaires de gens qui ont 95…98…104 ans pour la 
recordwoman !  

Bravo ! 

On applaudit…
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Tu parles, la plupart ont dans les bons jours quelques heures de lucidité, 
parfois même pas…

Des machines au ralenti qui ne parlent plus, que l’on nourrit…Que l’on 
lave…

Qu’on lève, qu’on couche ! 

Ce n’est pas ça la vie !

Ma dernière heure ! 

Je ne veux pas la vivre affalée devant un poste de télévision dans une 
salle commune, je veux qu’elle arrive dans un rire, dans un sourire, ou en
dégustant un Monbazillac ! 

Mon péché mignon ! 

Ma gourmandise !

Sentir le vin couler dans mon corps…Et puis tout s’arrête ! 

Pas mal comme scénario !

Ou alors le bonheur suprême…

Mourir pendant un orgasme ! 

Je viens de dire un mot que vous n’êtes pas habitué à entendre dans la 
bouche d’une femme de mon âge…

J’adore comme vous semblez gênés !

Ce n’est pas un gros mot ! 

²8



Et puis j’ai connu cela avant la plupart d’entre vous !

J’avais un peu moins de 30 ans en 68 ! 

Je n’ai pas donné ma part aux copines !

Les hommes…

Il faut que je vous en parle, surtout pour les plus jeunes…

Quelques points de repères qui pourront vous servir…

Pour vous aider, je vais vous donner quelques grandes catégories ! 

Il y a les timides ! 

Il ne faut pas qu’ils le restent trop longtemps, mais au début, ça a son 
charme ! 

Chez toutes les femmes il y a une institutrice qui sommeille…

Alors les mettre en confiance pour devenir des élèves acceptables…

Certains jours c’est un délice ! 

Et quand vous tombez sur un élève doué, voir surdoué !  

L’effort de formation est récompensé !

Je me défendais pas mal comme formatrice ! 

Aujourd’hui, vous appelez cela des cougars ! 

Vous croyez quoi ? Que c’est nouveau ! 
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Mais un bon amant est un homme pris en main très jeune par une femme 
d’expérience ! 

Instinctivement, un homme est plus proche d’un lapin que d’un Dieu du 
sexe ! 

Il y a tant de choses à leur apprendre ! 

Continuons la revue des profils !

Il y a les blasés !

Ceux qui vous regardent avec un scanner dans la tête ! 

En général ils maitrisent la technique mais côté innovation basta ! 

Ils sont du genre à croire que parce qu’ils ont fait grimper aux rideaux 
une femme, ils ont la solution pour toutes…

Ne vous attachez pas ! 

Pour eux l’amour c’est comme en cuisine en plat que l’on maitrise, et 
que l’on prépare pour tous ses amis ! 

Un poulet Basquaise c’est sympa ! 

De temps en temps…

Mais tous les dimanches ! Merci !

Et puis…

Il y a les beaux parleurs !
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Comme ils font du bien…Mais seulement à notre orgueil !

Ils parlent…Ils parlent…

Même pendant ! 

En général ils se taisent juste pendant quelques secondes…Pas besoin 
que je vous explique !

Au début, c’est agréable à écouter…Jusqu’au moment ou vous réalisez 
qu’ils ne parlent que d’eux. 

Vous êtes là, juste pour écouter…

Il y a les brutes !

Fuyez les filles ! 

Ils ont un bug de fabrication. Ils imaginent qu’ils sont forts parce qu’ils 
frappent.

Vous n’êtes pas un punchingball pour des abrutis impuissants ! 

Ne pardonnez jamais ! 

Je les hais…

Un homme qui frappe, même qu’une seule fois est un déchet 
d’humanité ! 

Une espèce à rayer de la carte ! 

Je m’emporte ! 

Ce n’est pas bon à mon âge ! 

J’ai vu beaucoup trop de femmes dans ma vie accepter l’inacceptable !
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Croire qu’il suffit de leur pardonner une fois pour imaginer que c’est 
terminé…

Ils vous détruisent le corps, ils martyrisent votre âme…

Ils arrivent souvent à vous faire croire que vous êtes la responsable de 
leurs coups, de leurs insultes !

Parfois, assis dans mon fauteuil, je vois arriver des visiteurs…

Je les remarque tout de suite ces ordures, ces monstres ! 

Même si je n’ai plus les jambes pour le faire, pendant quelques instants 
je rêve de les courser dans le parc ! 

De leur exploser les couilles !

Pardon ! Je suis vulgaire ! Ça me défoule !

Bon je respire un peu ! 

Excepté cette dernière catégorie, je vous aime les hommes.

Même ici, certains sont attendrissants. 

Ils mettent à nouveau une cravate pour courtiser une vieille dame d’une 
chambre voisine…Ils vont à la messe pour accompagner leur belle !

Certains s’écartent pour nous laisser passer…

Il y en a d’autres qui font du charme au personnel, aux infirmières…
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Un peu ridicules mais si mignons… 

 

Bon j’arrête ! 

Je commence à m’attendrir un peu trop ! 

La réalité est plus crue…

Les hommes, mêmes ici restent des hommes…

Une petite qui passe avec un joli popotin et ils ne contrôlent plus rien !

Moi et les hommes ! 

Je pourrais vous en raconter…Vous avez le temps ?

Vous voyez devant vous une dame respectable et…défraichie !

Pas le choix, on peut lutter avec tous les moyens…

Pourtant un jour la pesanteur nous rattrape. 

La peau se barre dans tous les sens…Les seins s’en vont papoter avec le 
nombril et la foufoune se ride !

Quand j’évoque mon corps, je ressens comme un malaise…

Les vieux ont encore un corps ! 

Que vous le vouliez ou non ! Nous ne sommes pas encore qu’une âme !

Notre corps nous fait souvent des misères…Des petites douleurs…Une 
tendance régulière à rester coincé !
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Mais il nous reste des jolies émotions…

Quand je parcours un livre évocateur, quand je suis devant un film avec 
une scène un peu chaude, vous croyez quoi ?

Nous sommes comme tout le monde…Les images défilent !

Je me perds un peu…Je parlais de moi.

Eh oui, j’ai été une femme qui attirait le regard des hommes…

Je ne vous parle pas des gros lourds qui vous regardent comme une côte 
de bœuf à déguster…

Non je vous parle des hommes éduqués qui laisse déraper un regard 
léger…

Juste un hommage qui flatte…

J’ai toujours aimé l’amour…

Je n’étais pas une sainte et je n’ai jamais compris pourquoi il fallait 
refuser les plus belles tentations de la vie…

Alors j’en ai profité avec gourmandise, avec délectation…

Pourquoi refuser le plaisir ?

Pourquoi attendre plus tard ?

Plus tard…

J’y suis !
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Je vous assure que les moments de plaisirs sont plus rares et plus 
compliqués à attraper…

Ils se limitent souvent à un dessert pas trop raté, à des cris d’enfants trop 
rares…

A un rayon de soleil sur notre vieille peau !

Il faut que je vous parle de cette maison où j’habite ! 

Une maison ! 

C’est un ancien château ! J’ai un appartement médicalisé dans un 
château !

La classe !

Du moins à l’extérieur ! 

A l’intérieur tout est fonctionnel ! 

Propre !

Pratique !

Une maison de vieux quoi !

Comme une colonie de vacances pour enfants, les cris en moins ! 

On mange dans des assiettes blanches, des couverts en inox, des 
couteaux qui ne coupent rien ! 

De toute façon il n’y a pas grand-chose à couper.

Il m’arrive de penser que l’on a embauché des mastiqueurs pour préparer
notre repas !

Ce n’est pas mauvais…
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C’est fade ! Pas de sel pour nos artères ! 

Pas de sucre pour notre diabète ! 

Pas d’alcool pour notre santé ! 

Pas de sauce pour la digestion…Vous voyez le genre ! 

Le même régime que pour des sportifs qui préparent une compétition…

En dehors du château, tout le monde se moque de notre vie, mais ici, on 
dirait qu’il y a une compétition pour nous faire vivre le plus longtemps 
possible !

Je me demande parfois si les diététiciens de chaque Ehpad n’ont pas des 
objectifs et des primes sur le nombre de centenaires dans leur maison ! 

Rien que pour les emmerder je voudrais mourir à 99 ans et 11 mois ! 

Connasse de diététicienne !

Tu n’iras pas te faire dorer le derrière au soleil grâce à moi !

Je suis aigrie ? 

Pas du tout ! 

Je voudrais juste que l’on remette le curseur au bon endroit ! 

Mourir vieux !

Pourquoi pas…

Mais vivre heureux c’est tellement plus fort ! 

A mon âge pourquoi me refuser un peu de folie ! 

J’ai envie de boire un apéro avant de passer à table ! 
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De boire du champagne pour les bonnes nouvelles et pour accompagner 
ceux qui partent !

De fumer une clope de temps en temps, et pourquoi pas de me payer un 
cigare avec un fond de Cognac ! 

Je vais me ruiner la santé ! 

Et alors ! 

Je vais perdre quelques mois d’espérance de vie ! Faire chuter tes stats !

Je t’offre un mois d’espérance de vie si tu m’apportes un bon steak avec 
un bordeaux !

Je peux vous le confier, j’ai deux ou trois trucs planqués dans mon 
appart ! Quelques bouteilles et sucreries ! 

J’ai mis une pression à mon fils pour qu’il m’apporte tout cela ! 

Sa tête pour traverser le hall avec son paquet clandestin !

La traversée de Paris avec la trouille de tomber sur la Police allemande !

C’est plus facile avec mes petits enfants ! Ils sont encore à un âge ou l’on
aime jouer avec le feu ! 

Mais les petits filous, quand je dois leur rembourser leurs achats ! 

Ils n’oublient pas leur frais de livraison ! 

Je ne suis pas en position de négocier ! Ils en profitent

De toute façon…Je ne vais pas partir avec mes quelques économies ! 

Autant s’offrir un peu de plaisir de vivre car ici…
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La mort est partout !

Vous allez me détester mais j‘ai un jeu…

Un peu sombre…Qui me passe un peu de temps…

Il m’arrive souvent de faire des paris sur les semaines, les jours qui 
restent à une voisine, à un voisin…

Je vais monter un tripot sur le sujet !

Faites vos jeux ! 

A ma gauche Germaine ! 87 ans et bientôt moins de 50 kilos ! 

A ma droite la camarde ! Je lui donne moins de 15 jours ! 

Qui tient le pari ?

De quoi mettre un peu d’ambiance dans les couloirs !

La mort n’arrive pas toujours pas surprise…

Parfois elle se pose comme un masque sur le visage…

Tout le monde le voit mais personne n’en parle !

Quand il est là…

En a-t-on conscience ?

Je vous parle et certains d’entres vous le voient peut-être sur mon 
visage…

On me donne combien de semaines, de mois chez les bookmakers ?
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Le masque ne vient pas par hasard…

Il est souvent précédé d’un abandon…

Comme ces cyclistes qui mettent pied à terre dans un col…

Ils décident un matin que la route est terminée…

Les médecins se précipitent avec leur potion, leurs cachets…Ils se 
battent !

Foutez-nous la paix !

On a le droit de rendre les armes ?

Un matin on se réveille en se demandant pourquoi on est encore là…

On a plus d’envie, plus de désirs !

Pourquoi vivre si on n’attend plus rien ? 

Vous trouvez probablement que je suis morbide…

Vous ne pouvez pas comprendre…

Quand on rentre dans le dernier quart, dans la dernière étape, la mort 
n’est pas un drame ! 

C’est juste une voisine très présente certains jours, parfois discrète mais 
qui n’est jamais loin…

Personne ne parle d’elle mais tout le monde lui parle.

Moi aussi je lui parle ! 
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Laisse-moi encore un peu de temps ! 

J’ai encore des envies, des attentes !

Va prendre ton quota chez ceux qui n’attendent plus rien…

Oui ! 

Eux là-bas ! 

Ils n’existent plus, ils sont transparents !

Ce n’est pas si simple, cette chienne de mort n’est pas très obéissante !

Je m’emporte et je me fatigue !

J’ai besoin de me reposer un peu !

Dans ma tête je me crois assez forte pour gesticuler, marcher toute la 
journée…

Mais la carcasse accuse son âge !

Je vous disais que je suis dans un château…

C’est vrai !

Un établissement très bien, propre avec un personnel qui fait ce qu’il 
peut pour nous faciliter la vie ! 

Ce n’est pas évident de s’occuper de vieux comme nous !
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Surtout qu’ils doivent tenir la cadence ! 

On vous parle toujours de ce que les vieux coûtent ! 

On ne vous parle jamais de ce qu’ils rapportent ! 

Je suis vieille mais pas stupide !

4000 Euros par mois, c’est ce qu’on ponctionne pour me garder ici ! 

Quelle est la marge ? 

Pourquoi vous croyez qu’autant de friqués mettent leur pognon là-
dedans ? 

Par grandeur d’âme ?

L’investissement est valable ! 

Tout le monde a intérêt à nous garder longtemps !

Nous mourrons très lentement et ils grossissent vite !

Et tout cela sans avoir la moindre vague ! 

Qui se soucie de ce qui se passe derrière nos murs ?

Regardez mon château ! Une belle bâtisse ! 

Un beau parc ! 
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Des hectares loin de tout…

Pas simple de nous trouver, nous sommes planqués derrière la zone 
industrielle ! 

Une prison dorée ! 

Nulle part où aller.

Même ceux qui ont de bonnes jambes finissent par renoncer ! 

Nous serions au milieu d’un village, d’une petite ville, nous pourrions au
moins continuer à regarder la vraie vie !

Ici, nous n’avons que les fleurs et les arbres du parc comme paysage ! 

Ah si ! 

Dans le parc il y a un paon ! 

Il se promène avec sa grâce et sa beauté ! 

Comme pour nous rappeler combien la vieillesse est un naufrage 
moche…Souvent sordide !  

J’ai envie de bruit autour de moi !

De gens qui se parlent qui s’engueulent ! 

D’amoureux qui se roulent des pelles !

Entendre de la musique ! 

Même de la mauvaise !

Entendre les bruits de la rue ! Les camions qui livrent les magasins !
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Les mamans qui viennent chercher leurs enfants à l’école, qui se font 
klaxonner car elles bouchent la rue…

Je veux voir des terrasses de café ! 

Regarder les gens, imaginer leurs vies, 

Me moquer de leur tenue, de leur façon d’être…

Croiser leurs regards ! Juste…Croiser leurs regards…

Je veux de la vie !

Pourquoi nous mettre à l’écart ?

A oui ! 

Pour qu’on ne soit pas dérangé, qu’on puisse se reposer !

Bande de pourris ! 

Notre repos sera bientôt éternel alors cherchez autre chose !

La vérité est bien plus violente !

Vous nous cachez !

On n’a pas encore décidé d’une date limite de vie, alors il faut nous 
garder…

Mais nous sommes moches ! 

Nous ne faisons pas la une des magazines !
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Dans une époque où l’apparence est une valeur, la vieillesse est sous-
cotée ! 

Cachez ces vieux que nous ne voulons voir ! 

Je suis injuste…

Nous avons des visites…

Il y a encore des gens qui viennent voir leurs anciens par devoir…Par 
éducation…J’ose encore croire…

Parfois par amour !

Je ne donne pas de leçon ! 

Quand j’étais plus jeune ! Je détestais aller voir ma grand-mère dans sa 
maison de retraite…

Le hall était déjà le même…

Des vieux endormis, somnolant…

Qui parfois ouvrent un œil…

Ou certains qui regardent les arrivants avec une façon de regarder si 
dérangeante…

Comme ces anciens orphelinats ou chaque enfant espérait se faire 
adopter par un couple visiteur !

On n’adopte pas un vieux ! 
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C’est parfois la différence entre un refuge de la SPA et nous…

Il n’y a jamais de porte arrière d’une voiture qui reste ouverte pour que 
l’on saute dedans…

Il n’y a pratiquement qu’une seule façon de s’évader, elle est 
définitive…

Vous savez, je suis vieille mais il m’arrive de rêver encore…

Une évasion bien organisée ou nous serions tous avec nos cannes et nos 
déambulateurs ! 

Un passage en force des grilles ! Le personnel affolé ! 

La police qui arrive mais ne sait pas quoi faire !

Qui pourrait nous arrêter ?

J’ai encore ma carte d’identité valable, ma carte d’électrice…

La grande évasion !

Toutes les Ehpads qui se soulèvent le même jour !

Un seul slogan ! Mourir oui ! Mais mourir libre !

   

Et puis je me réveille le matin…

J’arrive dans la salle à manger et je nous regarde…

Beaucoup ont abandonné ! 
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Le corps est une chose, l’esprit une autre…

Certains ont un corps dans un fauteuil mais un œil encore vif…

D’autres sont debout mais déjà morts !

Je suis en révolte tous les jours ! 

Je continue à ouvrir des livres, à participer à tous les ateliers possibles, à 
lire le journal, à discuter autant que je le peux….

Jusqu’à quand ?

Est-ce que je vais voir venir ce moment où je hisserai le drapeau blanc ! 

J’ai toujours dans ma vie, refusé de me soumettre à ce que je ne voulais 
pas ! 

Je veux tenir le plus longtemps possible !

Ne jamais être une plante que l’on met à droite ou à gauche pour éviter 
qu’elle ait trop chaud ou trop froid !

Vous n’aurez pas ma soumission !

Je suis orgueilleuse ! 

Je suis une prisonnière d’un corps fatigué mais je suis libre dans ma 
tête !
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C’est mon dernier plaisir, mon dernier combat ! 

Ne pas renoncer à attendre de la vie !

A m’en amuser…

Je passe beaucoup de temps à regarder mes condisciples…J’ai toujours 
un petit carnet à la main avec un crayon…

Tout le monde s’en moque en pensant que je suis folle à lier…

Je ne fais pas semblant d’écrire…Je les regarde et j’imagine leur vie 
passée ! 

Cette vieille dame là-bas, affalée sur son fauteuil…

Hier peut-être, c’était une grande amoureuse ! 

Des hommes se sont battus pour posséder ce corps qu’aujourd’hui elle 
laisse à l’abandon…

Et lui ! 

Ce grand monsieur désorienté qui tourne toute la journée…

Il devait être bel homme ! 

Je crois que j’aurais pu me laisser tenter par ses bras ! 

Je ferme les yeux et j’imagine notre rencontre…

68 les barricades ! Il est debout, acharné ! Il me plait ! 

La police charge ! 

Les gaz lacrymogènes nous font fuir…
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Je ne sais pas comment, ma main se retrouve dans la sienne et nous 
courons…

Vite…

Loin…

Une porte cochère…On se cache…

Nous reprenons notre souffle ! Le bruit de la rue…Notre nid 
provisoire…

Nos regards…

Il me fait l’amour debout !

Plaisir rapide entre la folie de la rue et la peur de voir cette allée se 
remplir…On se quitte sans un mot…Sans savoir nos noms ! 

La révolution et le sexe, quel merveilleux cocktail !

Je vous choque ?

Vous voyez devant vous un corps usé, une vieille femme ! 

Vous oubliez juste un détail, c’est que derrière chaque vieux dans une 
maison de retraite il y a une vie ! 

Des vies ! 

Des vies différentes ! 
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La plupart d’entre nous avons eu une vie amoureuse, une vie de 
famille…

Des moments de bonheur, des trahisons, des désirs avoués ou non…

Des fantasmes ! 

Vous n’êtes pas différents de nous ! 

Juste que vous êtes à une étape antérieure.

Regardez-moi !

Quand mon corps est trop fatigué, je le laisse se reposer dans un fauteuil,
comme les autres…Alors il me reste quoi ? 

Mon cerveau ! Il marche encore !

Alors je me promène dans l’album d’images de ma vie ! J’ai le temps ! 

Vous verrez ! La mémoire est sélective !

Les rages de dents et la douleur des accouchements s’effacent très vite !

A quoi bon revenir dessus ?

Mais les belles émotions d’une vie sont là ! 

Bien classées !

J’ai été une jeune maman et j’ai encore dans les narines l’odeur de mes 
bébés après le bain, ces minutes de communion ou les yeux d’un enfant 
vous transmettent un message d’amour éternel !

Eternel !
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On parle peu d’éternité dans une maison de retraite !

Le temps nous paraît déjà si long !

Certains vont à la messe…

Par conviction ou pour passer un moment ? Je me pose souvent la 
question ! 

Je n’y vais pas ! 

De toute façon, je vais bientôt avoir la réponse ! Je n’ai jamais été une 
grande mystique ! 

Je ne vais pas commencer maintenant…

C’est trop tard pour être sincère !

De toutes façons, c’est facile maintenant de ne plus pêcher ! Les jambes 
et le reste ne suivent plus !

Tiens comme vous êtes là, et que nous avons le temps, je vais me faire 
avec vous un petit bilan de compétences côté religieux ! 

Les dix commandements ! C’est la base…

Pour les plus jeunes, je ne parle pas de la comédie musicale : Non de ces 
prétendues tables de la loi de Dieu !

Les grandes lignes quoi ! Le minimum ! 

Je commence !
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Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi ! 

Rien à signaler ! J’ai déjà du mal à croire en un Dieu…Alors aucune 
raison de lui faire de la concurrence ! 

Dans les périodes où je croyais, un seul me suffisait largement !

Tu ne te feras pas d’idole…

Même réponse ! Sauf peut-être avec Claude François dans ma jeunesse ! 
Je n’aurais pas couché dans la baignoire ! Oh pardon…Je m’égare !

Tu n’utiliseras pas le nom de Dieu…etc…Bon là…Je suis pas bien ! Car 
j’étais plutôt d’un naturel à m’emporter…Alors il m’est arrivé…

Oh pas plus de dis fois par jour, de jurer un peu ! 

Par contre depuis que je suis là…Je suis une sainte ! 

Plus vraiment l’occasion de m’emporter…Ah si, quand une petite vieille 
fait exprès de mettre son déambulateur au milieu ! 

Vous ne me croyez pas ?

C’est un jeu sadique ici ! Ils se garent n’importe comment…Comme s’ils
étaient jaloux qu’on soit capable de marcher avec juste une canne !

Les vieux ne sont pas tous gentils ! 

Je suis bien placée pour le savoir, j’adore être une emmerdeuse !

Bon continuons…

Pense à observer un jour de repos !
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Sur le principe, j’ai toujours été d’accord ! On voit quand même que le 
truc a été rédigé par des bonshommes !

Quand les gamins sont petits…

La chaise longue tu la regardes de loin ! 

Et quand tu penses avoir la paix tout ton dimanche…Ton mari arrive et 
t’annonce qu’il a invité les copains pour un barbecue !  

Résultat ! 

La chaise longue, c’est pour les amis…

Alors ! Le jour de repos …

Honore ton père et ta mère…

Là-aussi ! Quel baratin ! 

Certains le méritent…pas d’autres ! 

Je préfère prendre un joker !! Si l’après existe, ils seront là quand je vais 
arriver. 

On pourra mettre deux ou trois petites choses au clair !

Tu ne commettras pas de meurtre ! 

Là ! J’ai tout bon ! 

Je n’ai jamais tué personne ! J’étais trop lâche !! 

Par la pensée ? Ça compte ?

Parce que là ! Je suis une tueuse en série ! 

Le nombre de cons que j’ai rêvé de réduire en hachis parmentier…
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Tu ne commettras pas d’adultère

A mon âge, on perd un peu la mémoire…

J’ai des souvenirs flous sur le sujet !

Je suis de mauvaise foi ? J’assume ! Faites pas les malins…

Ou je balance !

Tu ne commettras pas de vol !

Un rouge à lèvres quand j’étais gamine, un peu de monnaie dans les 
poches de mon père…

Mais à part ça ! 

On parle toujours des voleurs de pommes mais si Dieu a une bonne vue, 
il va faire passer un sale quart d’heure à quelques gros bonnets ! 

On fait une liste ? 

On commence par ceux qui me piquent 4000 euros par mois ? 

Tu ne porteras pas de faux témoignages…

Parfois pour couvrir les copines…

Pas de quoi fouetter un chat ! 

On va dire que j’ai évité de faire de la peine à des cocus ! 

On verra si ça passe !

Tu ne convoiteras pas la maison d’un autre, sa femme…etc…

Encore un texte d’un homme qui parle à un autre…
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De ce côté, je suis tranquille ! Je n’ai jamais convoité la femme d’un 
ami ! 

Pas mon truc la barbe à foufoune ! 

Un mari, je ne dis pas…Mais ce n’est pas précisé !

Grosso merdo ! Je ne devrais pas m’en tirer pas trop mal si ça existe leur 
truc ! 

Vous voyez, à n’importe quel âge, on se rassure comme on peut…

Mais quand la ligne d’arrivée est proche, savoir comment est le paysage 
après occupe un peu plus l’esprit.

  

Bon, il y a un moment que je vous parle ! 

Vous êtes polis et vous ne râlez pas ! Mais j’ai été jeune ! Je me souviens
qu’à votre âge, on s’en lasse vite !

Encore qu’aujourd’hui, vous faites semblant de nous écouter en tapotant 
en même temps sur vos écrans…

Je n’ai jamais été très doué pour les nouvelles technologies ! 

Le temps que j’aie mis à comprendre comment fonctionnait ma machine 
à laver ! 

Ça vous donne une idée !

Je crois que je suis née nostalgique ! 

Une idée saugrenue qu’on allait tous dans le mauvais sens !
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Longtemps je suis passée pour une imbécile…Mais aujourd’hui, je me 
demande si je n’avais pas raison !

Faites gaffe les jeunes ! 

On grignote vos libertés ! 

On vous supprime quelques droits discrètement ! 

On attire votre regard ailleurs…

Le foot ! Les jeux sur vos trucs, les émissions de télé débiles…

Et le temps de retourner la tête, vous êtes un peu moins libre, un peu 
moins riches !

Les filles surtout ! Faites attention ! 

Vous penserez à moi quand vous n’oserez pas mettre une jupe trop 
courte !

Il y a une cinquantaine d’années, mes mini jupes étaient à peine plus 
longue qu’une ceinture ! 

Il y avait quelques râleurs pour protester mais la plupart prenaient bien 
trop de plaisir à nous reluquer les guiboles !

Et on en a gagné des droits ! 

La pilule, l’avortement, le droit d’avoir un travail et un compte en 
banque sans rien demander à personne ! 

Ouvrez vos oreilles ! 

Vous devriez entendre ! 

Oui cette petite musique ! 
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Je suis presque sourde mais elle résonne en moi…

Rentrez chez vous les filles ! Vous prenez le travail de ces pauvres 
hommes ! …Aux casseroles !

Vous n’entendez pas ?

Alors là c’est grave ! Ils vont vous bouffer toutes crues !

Avant de mourir ! Je voudrais vous voir relever la tête ! 

Aimez les hommes ! 

Aimez la vie ! 

Mais surtout !

Choisissez toujours ! 

Il n’y a pas de liberté dans la soumission !

Cette fois je vais monter me reposer…

Rentrez bien ! 

Faites attention à vous !

Une dernière petite chose…

Vous avez vu le titre de ce spectacle ?
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78ans.com…

Je suis persuadée que certains d’entre vous ne comprennent pas…

Rassurez-vous ! 

Moi non plus…

Il parait juste que cela fait moderne et branché !

Alors pourquoi pas…

Mon dernier mot…

Si vous avez cinq minutes, passez nous voir dans nos maisons ! 

Les vieux ne sont pas beaux, pas toujours simples à amadouer…

Mais ils ne mordent pas ! 

Vous leur donnerez 20 minutes, pour eux, cela fera une heure, une 
journée de nouvelles pensées…

Un peu de vie digne d’être vécue !

Bonsoir.
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