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Je vous hai’me

Un monologue de Frédéric Dubost

Décors     : Seule en scène…Chez elle…Ou ailleurs !

Philomène : Une femme entre 40 et 60 ans.
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Philomène   : 

Ah vous êtes là !

C’est sympa d’être venus.

Ca va ? Vous êtes bien installés ?

Je vous demande cela car quand je commence à parler, on connait le début…

Rarement la fin….

Moi ce n’est pas la guerre de 100 ans, c’est la pipelette de ….

Bon passons ce détail ! 

Vous me donnez quel âge… ?

Les hommes sont en train de chercher dans quelle catégorie ils me classent… 
Jeune pétasse…Non…Jeune femme…Peut-être pour les myopes…

Femmes mures…Vous y êtes… ! 

Pour ceux qui me trouvent déjà trop mure…Vous pouvez sortir ! 

Non mais !...

Et les  femmes ?

Vous essayez de voir le nombre de rides sous mon maquillage…

Ne cherchez pas, j’ai une peau de bébé…Et je mens comme un arracheur de 
dents…

Oh ! Levez les yeux mesdames ! 

Ah ça vous rassure de mater ma cellulite ? 

Profitez ! Je ne peux pas me venger, vous êtes assises ! 
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Allez…Stop les vacheries …

Nous sommes tous beaux ce soir….et encore consommables… 

Et pour les hommes beaux, riches, intelligents et spirituels…

Ma loge est juste à droite de la scène….

Elle est petite, mais vus les critères énoncés, il ne devrait pas y avoir foule !

***********

C’est tout moi ça…

Je commence à papoter et j’en suis déjà à draguer les mecs de l’assistance ! 

C’est parti ! On va commencer par le début. 

Mon prénom ! 

A mon avis je suis la seule dans la salle ! 

D’abord une confidence, je suis plutôt nulle en cuisine…

Mais pour le prénom, je suis la reine des tartes… 

Allez je vous le donne !  Philomène ! 

Phi….lo…mène !

Que toutes les Philomène me rejoignent sur scène ! 

Ne soyez pas timides…Venez

Et voilà, c’est à chaque fois pareille….

Rien…Même pas une petite ! 



5

J’ai l’habitude, pas besoin de service d’ordre pour me protéger d’une arrivée 
massive !

Je devine vos têtes étonnées…Médusées…Interrogatives…

Attristées….Avec un soupçon de pitié….Une envie de rire…

Bande d’enfoirés !

Je vous le dis !

Les parents ne sont pas toujours très responsables. 

Je dois ce cadeau à une vieille grand-mère, ou une vieille tante…Je ne sais plus !

Et on a voulu lui rendre hommage ! 

Ca lui fait une belle jambe de là où elle est… 

Coucou là-haut ! Mes bons souvenirs de Philomène !

J’ai 15 cousins dans ma génération…. ! Pas de bol c’est tombé sur moi !

Je ne l’ai même pas connue la mamy…

Si ça se trouve, elle ne supportait pas son prénom…

Elle doit se marrer d’où elle est ! 

**********

Je me suis renseignée…Je suis allée sur internet….

La meilleure année pour ce prénom, c’est 1901 !

Ca vous éclaire sur sa modernité…



6

Par ordre de préférence, il arrive en 541 ème position !....

Il faut les trouver les 540 d’avant…. !  Je n’ose même pas penser à ceux qui  
arrivent après….

Un message important… !

Je vous demande quelques instants d’attention….Je lance un appel…

Les sadiques sont de retour…. !

Depuis 10 ans mon prénom remonte…Il est donné de plus en plus ! 

A quoi ils pensent ? Regardez-moi ! 

Je porte ce boulet depuis…Heuh…

Depuis ma naissance ! Alors stop ! Certains protègent les bébés phoques ! 

Moi je milite pour la disparition du prénom Philomène ! 

Philomène ! Plus jamais ça… Philomène ! Plus jamais ça !

Je sais, je suis ridicule ! 

Mais en général j’ai un public intelligent qui comprend que c’est du deuxième 
degré…Ce soir c’est peut-être pas gagné…

**********

On va passer à autre chose alors…Rentrons dans le vif du sujet… 

Moi ! Oui moi…Ma petite personne ! 

Il parait que ce n’est pas poli de parler de soi
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Le problème c’est que je n’ai pas beaucoup d’imagination, alors j’ai rien trouvé 
de mieux !

Je vais vous raconter ma vie ! Pas de panique…

Restez calme…Pas de façon linéaire…

Plutôt à la Lelouch ! 

Mais sans les bagnoles et les contre champs qui vous donnent la gerbe !

1…2…3…

C’est- parti !

*******

Pour faire simple, depuis toute petite on m’appelle Philo…

Vous parlez d’un diminutif ! Avec l’éternelle question des gens que je 
rencontre ?

Pourquoi philo ?

J’ai trouvé la réponse qui marque les esprits…. 

« Je suis la fille cachée de Jean-Paul Sartre et BHL… ! »

Je vous laisse deviner leur tête…Imaginez le mélange…

Une tête de crapaud sur une chemise blanche ouverte…

Un seul point commun entre les deux ! Ils se sont toujours plantés ! 

Bien sûr, je suis vite obligée de leur dire la vérité… 

Si encore j’avais un deuxième prénom sympa… !

J’aurais changé ! Mais de ce côté-là, ce n’est pas mieux…
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Je vous laisse chercher ! Petit indice, Philomène est le plus moderne des trois !

On ne va pas jouer aux devinettes toute la soirée….

Germaine et….

Je réclame toute votre concentration !

Roberte ! 

C’est du lourd !

Je ne sais même plus pourquoi, probablement un hommage à d’autres grands 
disparus…

J’aurai donné n’importe quoi pour m’appeler Nathalie, Christine, Sylvie…

Le truc passe partout quoi !

Alors à ma place, entre les trois vous prenez quoi ? J’ai gardé Philomène !

Mettez vous dans la situation…A l’école ! 

Et plus tard, à chaque fois qu’on doit lire mes prénoms ! 

D’ailleurs, c’est à peine si j’ose encore voter. 

Je devine souvent un regard de pitié dans l’œil de celui qui les découvre…

Genre…Ma pauvre dame ! Et le jour de mon mariage…. !

Philomène, Germaine, Roberte…Voulez-vous prendre pour époux… 

Ca se marrait dur dans mon dos…

Bonne nouvelle, le marié ne s’est pas barré en courant… ! 

La fuite…C’est pour plus tard…

Mais je ne veux pas griller les étapes, je vous raconterai…
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Commençons par le début…

*********

(La lumière baisse…Genre chambre d’enfant)

Areuh areuh Philomène….Faut faire dodo…. 

D’après mes parents, je pleurais tout le temps….Tu m’étonnes… !

Je me vengeais…Un prénom à la con…

Vous allez payer ! 

C’est vrai après tout…

Quand on est grand on peut pourrir la vie des autres de plein de façons…

Il y a des sourires dans la salle qui ne trompent pas…

Il y a des spécialistes ce soir ! 

Mais un bébé… ? Que voulez-vous qu’il fasse ?

Sa seule arme de dissuasion massive…Chialer ! 

Quand les parents sont fatigués et qu’ils ont les yeux explosés…

Vous attendez qu’ils commencent à trouver le sommeil…

Et hop ! C’est parti…..Lentement au début…

Puis de plus en plus fort... Il n’y a pas de raison que les voisins n’en profitent 
pas ! Résultat, je suis fille unique ! 

J’ai bousillé la libido de mes parents…

Pas une vraie nuit de sommeil jusqu’à l’âge de 5 ans ! 
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Ca leur a passé l’envie de remettre le couvert…

Souvent je me demande ce qu’ils auraient pu trouver comme prénom plus 
pourri à ma petite sœur ou mon petit frère….

Alphonse ! Ignace !

Pourquoi pas Adolphe !!! 

*********

Donc voilà j’ai cinq ans…Non pas aujourd’hui…

Je vous raconte !

Petite fille unique, j’avais plein de cousins…

Le soir, après une journée à jouer dehors…On nous mettait tous dans la grande 
baignoire….Je n’étais pas du genre à avoir les yeux dans ma poche…

J’ai vite remarqué qu’on n’était pas tous foutus pareil…

Ca m’a valu ma première vraie punition…J’avais un cousin de 8 ans…Un grand !

Mon côté scientifique ! J’ai voulu regarder la chose de plus près ! 

Alors l’air de rien….J’ai plongé la main sous l’eau vers son petit robinet !

Et le voilà qui part en criant !

« Ouin ! Ouin ! ….Maman !!  Philo elle a touché mon Kiki….Elle a tiré dessus ! »

Et me voilà enfermée dans ma chambre…Privée de dessert ! 

Avec les gros yeux de maman en prime !

« On ne doit pas toucher au kiki des garçons ! »

« Tu comprends Philo ? »
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Admettons ! Mais pourquoi me priver de dessert ?

J’étais en avance sur mon âge….J’ai demandé à ma mère…

« Pourquoi maman ? »

Et là ! L’argument choc ! 

« Ce n’est pas bien…Tu comprendras plus tard ! »

Eh bien figurez-vous…

Que même plus tard, je n’ai toujours pas compris pourquoi on n’avait pas le 
droit de toucher !

Noir

************************

La lumière revient

(Voix of : « Philo ! Tu dois réfléchir à ce que tu veux faire plus tard ! »)

Plus tard…Ils n’avaient que ces mots à la bouche !

J’avais 14 ans…Je me foutais de « plus tard ». 

Pour moi « Plus tard » c’était demain, après demain…Samedi avec les autres…

Pour eux c’était quand je serai adulte !

Je ne voulais pas devenir une adulte…

Je ne m’en sortais pas trop mal…J’étais la bonne copine….
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Quand tu as un prénom à la con, soit tu restes dans ton coin soit tu deviens la 
meneuse, la rigolote, celle que l’on veut avoir pour amie….

J’y étais arrivée…Alors plus tard ! 

Que voulez-vous que ça me fasse…

On verra….Plus tard !

Moi ce que je voulais, c’était qu’on m’aime ! 

Et doucement je devenais une femme…

Comme on est fière d’avoir les seins qui poussent…Des poils qui arrivent…

Et pourtant….

On ne  sait pas encore qu’on va passer sa vie à dépenser des fortunes pour s’en 
débarrasser… 

Je voudrais savoir un jour combien le poil fait bosser de gens ! 

Vous allez dans n’importe quelle foire, vous avez toujours un stand avec 
l’appareil révolutionnaire qui enlève tout, sans douleur…

En un poil de seconde ! Je sais, c’était facile ! 

J’adore les blagues de potache…

Et puis il y a grande étape ! Un jour vous saignez ! 

Ca c’est flippant ! Votre mère vous a expliqué et il y a toujours une copine en 
avance…

Mais quand ça arrive ! C’est un truc tellement bizarre !  

La première fois, c’est comme si vous perdiez votre innocence. Des larmes de 
sang qui sortent de votre corps…

Comme si on savait déjà que le parcours de la combattante allait commencer ! 

Je vous vois les hommes dans la salle…Vous n’êtes pas à l’aise ! 
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Le sujet vous dérange… ? C’est rendez-vous en terre inconnue pour vous ! 

Si on faisait un jeu…

Si je vous demandais de monter sur scène pour nous expliquer tout cela…

Oh la trouille ! 

Genre…Putain ca va encore tomber sur moi !

La plupart d’entre vous seraient comme des mauvais écoliers bredouillants au 
tableau ! Euh…Madame…C’est tous les mois….

La semaine où elle est chiante…

Stop !

Ne baissez pas la tête…Je vous épargne…Pour ce soir….

************

Revenons à moi….

Ca y est ! Je suis une femme ! La belle affaire…J’ai 14 ans…

Mon prénom en boulet et pour que le tableau soit complet…Je suis boulotte ! 

J’ai le pressentiment que je vais devoir apprendre à naviguer comme je peux….

Mais il y a les garçons ! 

Depuis mon aventure avec mon cousin, j’ai évité de trop les fréquenter…

Je suis trop gourmande…

Le dessert est primordial pour moi !

Pourtant je commence à avoir envie de connaitre un peu mieux le sexe opposé 
et un jour il y a, la première boum… ! 
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Pour les plus jeunes, une boum, c’était comme une rave aujourd’hui… 

Juste que la musique était limitée aux 30 watts de la chaine familiale, que la 
vodka était remplacée par du pschitt orange, et que la drogue la plus dure était 
une Marlboro, qu’on se fumait discrètement en douce ! 

Le tout dans le garage des parents transformé en discothèque avec une boule à 
facettes !

Ah nous étions les rois de la défonce !

Ce jour là j’étais invitée….Pour être tout à fait honnête, j’étais la meilleure amie 
de la plus jolie de la classe…

Pour être certain qu’elle vienne, on passait par moi…

********

Dans la vraie vie, dehors, j’étais le boute-en-train de la bande…

Là dans la pénombre de ce garage j’étais juste la boulotte au prénom 
impossible…

Pendant que les autres dansaient….

« Eh Philo ! » « Tu peux monter à la cuisine nous chercher à boire ?»

Avec plaisir ! Connard !

Tu ne pourrais pas m’inviter à danser plutôt !

Et puis, voilà, il y a des instants bizarres dans la vie…

J’arrive dans cette cuisine en formica…Un garçon est en train de faire des 
toasts…

On échange un sourire triste…Comme deux condamnés aux travaux forcés !

Je prends mon courage à deux mains…

« Salut, moi c’est Philo…Nous sommes de corvée tous les deux ! »
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Et lui avec une voix timide… 

« Salut…Oh j’ai l’habitude »…

C’était la première fois qu’on ne me demandait pas pourquoi Philo ?

« Et toi, c’est quoi ton prénom ? »

Je le vois rougir comme un mec qui a confondu l’harissa et la sauce tomate !

 « Laisse tomber, j’ai le prénom le plus con de la terre ! »

« De ce côté-là, je suis pas mieux que toi !»

Il me regarde avec des yeux gentils de chien battu…

« C’est bizarre Philo, mais c’est joli ! J’aime bien…»

« Mon vrai prénom c’est Philomène…Alors tu vois, tu peux me donner le 
tien »…

Il se redresse comme s’il allait faire un saut à l’élastique…Sans être certain 
d’avoir vérifié l’attache !

« Après tout, tu vas partir en courant comme les autres…Le mien est nul, et en 
plus il n’y a pas de diminutif sympa…. »

Et bien c’était vrai…Par rapport à lui, j’étais une veinarde !

A partir de ce jour, j’ai mieux supporté Philomène !

Accrochez-vous ! Eustache ! 

Imaginez le tableau, un garçon de 15 ans avec un pareil handicap…

Résultat, je suis tombée amoureuse…

Du moins c’est la première fois que j’ai ressenti quelque chose, certainement 
mon goût pour les causes perdues !

Alors les toasts…Les boissons sont restées à la cuisine…Nous sommes allés 
danser…
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Mon premier baiser sur Hôtel California ! 

(La lumière baisse pour quelques mesures du slow…)

***********************

Je vous vois avec vos yeux pétillants…

Je ne suis pas la seule à avoir des souvenirs qui reviennent….

Voilà, vous savez tout de ma première histoire….

Philomène et Eustache se promènent par la main !

Quelques baisers…La fin d’année scolaire…Eustache et ses parents 
déménagent…Je pleure et perd trois kilos… 

Et Philomène reste comme une conne !

Noir.

************************

Vous êtes toujours Là ? 

Bon je vous retrace le contexte….Ca va devenir plus croustillant… 

Eustache s’en est allé…J’ai flirté avec… Pour faire simple…Avec ceux qui 
voulaient !

J’arrive à 17 ans…Et j’ai toujours droit au dessert…
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Là, je vois ceux qui ont dormi depuis tout à l’heure !

Pour faire court, je suis toujours vierge…

Oh ne croyez pas que je suis une sainte ! 

Seulement j’ai l’art de ne flirter qu’avec des cas sociaux…Ils m’adorent ! Ils sont 
à mes petits soins…Et quand ça commence à chauffer, j’entends toujours cette 
phrase à la con….

« Faut qu’on arrête…Je te respecte trop ! » 

Circulez ! Au prochain ! 

« Me respecter…Je ne vous ai rien demandé les gars !   

Bousculez-moi ! Montrez-moi le loup ! » 

Et si je suis privée de dessert je m’en fous…

J’ai décidé de faire un régime…

Enfin le grand jour est arrivé ! Et puis pschitt… 

Non pas le pschitt orange…Non juste le genre de truc qui se termine avant de 
commencer…

Je pensais que j’allais vivre le truc !

La montée de l’Everest ! Le solo de Santana ! Le gouffre de Padirac…

A la sortie…Un flirt dans une vieille bagnole, des mains qui se faufilent, genre 
j’ai perdu un truc…

A peine le temps de sentir le truc entre mes jambes, que je me retrouve avec 
une limace gluante sur les cuisses…

Et ce con… ! 

Lui qui avait l’air de quelque chose sous les sunlights, Ne ressemblait plus à rien 
sous un réverbère…
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Il me balance en rotant….

« T’as aimé ma poule ? »

Un  peu plus je fonçais au commissariat pour porter plainte !

Ah non ! Pas pour viol ! 

Mais pour publicité mensongère !

Toutes ces conneries sur le nirvana, ce grand moment dans la vie, ce trésor à 
conserver….

2000 ans de tabous judéo chrétiens pour ça ! 

****************

Vous les filles ce soir…. ?

Ne me dites pas que vous êtes toutes montées au plafond la première fois ?

Même dans le noir je vois vos sourires…Vos visages passent au ralenti ces 
premiers instants…

Combien parmi vous accordent la moyenne ?

Pas beaucoup…Et pourtant, on se sentait si fières….

Le grand saut enfin réalisé…Bon en guise de grand saut, pour moi c’était plus un
petit pas dans la pataugeoire ! 

Mais au moins je pouvais faire la maline avec les copines….Et alors là… !

Quelle imagination on a toutes… !  Le baltringue qui nous a dépucelé sur la 
banquette pourrie de la voiture de papa, devient le coup du siècle…

Et on en rajoute…Et parfois on finit par y croire…



19

Vous connaissez la formule….

Il n’y a pas plus honnête qu’une femme qui ment !

Bon, vous voulez que je continue ou on arrête pour ce soir…

Je me tourne dix secondes…Si vous voulez filer en douce, c’est le moment ! 

8…9…10…

******

Vous êtes encore là ! Vous l’aurez voulu ! Vous allez tout savoir…

Presque tout….Enfin l’essentiel !

Donc voilà ! Je suis débarrassée de ma virginité !

Je suis bien avancée ! J’accélère un peu car je ne veux pas vous retenir trop 
longtemps...

Je dis cela surtout pour ceux qui sortent leur conquête pour la première fois…

Si vous voulez qu’elle vous offre le dernier verre, il ne faudrait pas trop 
s’attarder…

En plus vous n’avez pas de bol, vu ce que je raconte, je suis en train de vous 
casser votre coup…Ou de vous mettre la pression…

Et elle ? Vous savez à quoi elle pense… ?

Elle tente de deviner dans quelle catégorie vous allez prendre place…

La pire….

A oublier ! 
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Ou….

Peut mieux faire…De toute façon j’avais que ça sous la main….Genre sandwich 
jambon beurre quand tu as vraiment faim…

Pas si mal…Et si je lui redonnais une chance….Juste pour voir s’il est à son maxi 
ou si ce soir il était dopé…

La catégorie Banzai !!!!   Il est con, mais ça décongestionne !

Et puis la catégorie suprême…

Comment je vais faire pour ne pas le laisser partir… Comme il fait beau dans ses
bras…

Vous savez les filles, ces moments bizarres ou on pose nos têtes sur leur torse…

Ce sentiment tout simple d’être au bon endroit au bon moment…

Fermez les yeux…Nous en avons tous connus…

Juste nos souffles qui s’apaisent….Son cœur qui résonne contre votre oreille…

Et pourtant c’est toujours à ce moment qu’il y a….

Voix off de mec

 « T’as pas un truc à boufer…J’ai les crocs ! » 

On vous l’apprend à l’école les gars la technique pour casser l’ambiance ?

Mais ce n’est pas vrai…

Il y a vraiment des fois où vous êtes impossibles, vous les hommes…

***************
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Où j’en étais moi…. ? Ah oui…

Je commence vraiment ma vie d’adulte….

Moderne, indépendante, du boulot…Une joyeuse célibataire ! 

Ca c’est l’image pour les magazines et les copines déjà casées ! 

Concrètement….Un studio de 15 mètres carré…

A peine assez de fric pour me payer la bouffe et deux ou trois bricoles ! 

Avec comme cadeau du w.e, la question des parents…

« Et les amours ? Tu sais nous sommes larges d’esprit….Tu peux venir 
accompagnée…Nous avons été jeunes avant toi…. »

Et à chaque fois c’est le même refrain…Avec en prime la phrase qui tue…

« On s’inquiète pour toi…Tu n’es pas trop seule à Paris ?

Et moi comme une conne je les rassure…

« J’ai plein de potes de bureau, tous les soirs on va se balader dans Paris…C’est 
une si belle ville ! »

Tu parles…On se tape tous notre heure de métro, de RER pour rentrer dans 
notre « chez nous »….

Alors les soirées entre potes…C’est aussi rares que les réductions d’impôts.

Ou alors tu as la version…

« J’ai découvert un cinéma indépendant pas loin de chez moi…Ils viennent de 
faire une  rétrospective des chefs-d’œuvre du cinéma Japonais…C’était top…Je 
me suis éclatée !»

Ben voyons….Bon j’ai essayé !

Si je vous assure… Je ne peux pas ! 
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Mon record 33 minutes sans m’assoupir…

En définitive, Je suis comme vous…J’adore parler des films chiants…A une 
condition…

Qu’on ne me force pas à les voir ! 

Il y en a dans la salle qui me regardent genre…Parle pour toi…

Hypocrites ! Les Palmes d’or à Cannes….Tout le monde en parle ! 

Vous devez tous y aller en douce dans les salles… En resquillant ! 

Le chiffre officiel des entrées  dépasse rarement la population de Brive la 
Gaillarde…La population d’hiver…On est d’accord….

Je vous avais prévenu…Je suis bavarde !

Donc ma vie de jeune nana se résume à métro…boulot…apéro…

L’apéro c’est le plus souvent seule devant la télé…

********

Pour compléter le tableau, je fais une rencontre de temps en temps…

Un peu de gymnastique à deux pour m’entretenir…J’aime bien…

Pour être sincère, je m’éclate plus avec une tablette de chocolat caramel sel de 
Guérande que dans les bras d’un homme…

L’avantage, c’est que quand je suis sous la couette avec un gars, je ne mange pas
de chocolat…

Je n’ai pas trouvé plus efficace comme régime ! Et pas cher !

Trois ans de ce régime…Je retrouve la ligne…

J’ai renoncé au septième ciel et à tout ce baratin…
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Je suis résignée…Je ne dois pas être faite pour ça…

Et puis….Et puis…

Là vous voulez savoir la suite bande de coquins…

Patience….

Je vais boire un coup et je reviens !

Noir.

(Musique quelques secondes.) 

*************

Coucou…Me revoilou !

Un coup d’eau fraiche il n’y a pas mieux…

Il faut dire que je parle…je parle… Je vous saoule peut-être…. !

Vous voulez la suite ? Je vous préviens…C’est une vie de femme…

20 pour cent de plaisir, 80 de galères ! 

Classique….2 réactions dans la salle….

Les femmes….C’est bien vrai…Genre mère Denis !

Oups ! Je retire la référence à la mère Denis, le genre de truc qui vous classe 
tout de suite dans les vieux croutons…

Alors disons Caliméro ! Je ne suis pas certaine que ça fasse plus jeune….
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Et puis il y a les hommes…Je vous entends….

Elles sont toujours en train de se plaindre….Bon j’admets…

Nous adorons être chiante ! C’est de votre faute, vous ne nous accordez pas 
assez d’attention…

Alors on se débrouille…Et puis avouez le…Vous aimez ça… !

Pardon…J’ai mal entendu…

Ah oui…

A dose raisonnable !

C’est vrai que c’est comme en cuisine…Parfois on force un peu…

Et voilà, encore une fois je m’égare… 

Alors on y retourne trois ans de régime !...Et plutôt sans sel le régime…

On va dire sans septième sel ! C’est nul….Je l’admets….

Résumons….Une vie de merde ! 

Jusqu’à l’été 19… On va dire une année de la fin du 20ème siècle….

Pour faire plaisir aux collègues qui ont des maris, des mômes, des amants… 

La panoplie complète…Quoi ! J’accepte de bosser à Paris au mois d’août ! 

Ils me disent tous…

« Tu verras, Paris est génial en août…Tu as la ville pour toi…Plus de Parisiens, 
que des touristes ! » 

Et bien c’est vrai…La ville est vide ! 

La sensation de bosser à Disneyland ! 
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Le couillon sous la peluche au milieu de gens qui s’éclatent !

Si tu as envie d’une baguette de pain…Tu fais deux fois le tour du quartier pour 
trouver la seule boulangerie ouverte…

Tu ne rêves pas…Il y a la queue sur le trottoir !

Tu te demandes si on ne va pas te demander ton ticket de rationnement !

Et quand tu sors avec ta baguette que tu portes fièrement, il y a un Japonais qui
te mitraille ! 

Rien que l’idée d’être dans le montage photo d’un mec comme symbole de la 
parisienne…Ca me déprime ! 

Bon c’est vrai, Paris vide c’est cool…

Quand tu es en couple, tu peux marcher sur les quais…Boire un coup en 
terrasse sur la rive gauche…ou droite…

Tu t’en tapes…Tu es à deux….. !

Mais moi, je suis comme une cloche de Pâques perdue à la Mecque ! 

********

Et puis il y a un soir ! 

Le soir qu’on n’oublie pas ! Le soir le plus banal qui soit…

Un soir d’été comme il n’en existe que dans le nord de l’Amérique…

Je buvais mon soda light…Et je me souviens…

Je me souviens très bien….

Musique.

(Monte l’Eté indien….Pendant quelques secondes…)

**************
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Stop ! 

On arrête les conneries…Je vous prie de m’excuser si je me suis laissée 
embarquer par ce romantisme à deux balles…

L’été Indien….Je n’étais même pas née… !

Ce n’est pas sympa vos sourires narquois…Disons que j’étais très jeune…

De toute façon, ce n’est pas le sujet…La vérité…

C’était la loose complète…

Le choix entre trainer dehors ou bousiller un paquet de mouchoirs en papiers 
devant la 403 ème rediffusion de la Marquise des anges !  

Et qui ce devait arriver….arriva…Un blaireau est venu m’accoster…

Non, je ne traite pas tous les hommes de blaireaux…

Juste lui, le vrai de vrai…

Genre je sors du bureau où j’ai de grosses responsabilités….J’ai enlevé ma 
cravate…Après tout c’est le mois d’août !

« Je peux vous offrir un verre ? »

« Moi marié… !!! Vous plaisantez ? »

« Libre comme l’air…. ! J’aime ma liberté… »

Et là un coup d’œil à la main gauche et vous voyez tout de suite qu’il a galéré 
pour retirer son alliance…Le blaireau…Je vous avais prévenu !

Si je suis une fille sensée, je le vire aussi sec…Et en plus, il n’est pas terrible ! 

Seulement c’est le mois d’août à Paris….J’ai le choix entre la marquise avec des 
chips…ou lui…

Il a un léger avantage….Lui au moins, ce n’est pas une rediffusion…

C’est vrai que je connais déjà la fin du film…Mais ca m’évitera les chips !
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Dix minutes après on mangeait une salade…Une heure après il était chez moi ! 

Dans ma tête c’était simple…Une petite demi-heure pour les galipettes…

Dix minutes à bailler en lui expliquant que je bossais tôt demain matin, et si 
tout allait bien…Je m’offrais la deuxième partie de la Marquise en me goinfrant 
d’une glace vautrée devant la télé…

Et bien cela ne s’est pas déroulé comme cela….

Ce type dont je me foutais totalement…Ce baltringue d’été…

Dès qu’il a commencé à… Je vous laisse imaginer…

J’ai senti un truc différent…

Une vague qui nait…Venir de loin, très loin…

Je me disais ce n’est pas possible…Pas avec ce con…

Et je me mettais à rire, à chanter, à pleurer…

J’étais loin…Si loin…Cette houle qui ne s’arrête pas, qui vous transporte…

Vous faire perdre la notion du temps, de l’endroit…Je riais de bonheur ! 

C’était donc cela ! 

C’était vrai ! 

Mon premier orgasme !

Noir 

***********
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Pardonnez-moi….Rien que d’y repenser….Ouah !!!

Bon, toutes les bonnes choses ont une fin…Je redescends sur terre…

Je vois mon blaireau qui me regarde comme s’il venait de coucher avec la 
copine d’E.T….

Pauvre choux ! Il s’attendait au petit plaisir bourgeois étouffé sous l’oreiller…

Je venais de lui offrir le grand air de la Traviata ! Il s’est vite repris…

Un vrai coq ! Il ne se savait pas si doué…

Je ne voulais pas gâcher le charme du moment, je l’ai renvoyé chez madame…

Je suis restée là ! Les yeux en l’air à regarder le ciel…

C’était donc vrai…Ma vie allait devenir si belle ! 

Comme j’y croyais !!!

*******

Mais c’est ainsi…Il suffit de faire quelques mauvais choix et ça part en vrille.

Nos vies  sont comme des chemins de randonnées…Sauf qu’on n’a pas de 
boussole !

A chaque croisement on doit se fier à son sens de l’orientation…

Et je n’en ai aucun ! Je me suis gourée à chaque fois.

Il y a eut de bons moments tout de même….

Après la Traviata, il m’est arrivé de pousser d’autres grands airs…

J’avais débloqué un truc….Il me manquait juste l’amour…
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Là…Je viens de déclencher le mot magique…

Les filles du public ont les yeux qui piquent…Genre soirée devant Pretty 
woman…

Et les mecs soupirent en se disant…C’est le ¼ d’heure mélo de la soirée…

Bande de faux-culs ! 

Le nombre de mecs qui matent  les films romantiques ! C’est hallucinant ! 

Et puis il y a ceux qui accompagnent leur copine…Juste pour leur faire plaisir !

En roulant les épaules…

« J’aurai préféré aller voir le dernier Bruce Willis…Mais ce soir, chérie c’est ta 
soirée…Alors ok pour…Coup de foudre sur la 5 ème avenue ! »

2 h après le mec ressort de la salle avec les yeux rouges…

« C’est bizarre, je supporte de moins en moins la clim des cinémas… J’ai mal aux
yeux ! »…

Moi je vous aime les mecs quand vous êtes comme cela…Vous m’attendrissez…

Et à mon avis je ne suis pas la seule….

******

Pourquoi je vous parle de ça moi ? Ah oui l’amour…

Je résume…Côté 7 ème ciel, j’avais trouvé l’ascenseur…

Pour le reste…

Depuis Eustache, mon palpitant restait désespérément au ralenti…Un vrai 
coureur cycliste !
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J’aurais du me méfier…Un cœur qui palpite pour Eustache est capable de faire 
n’importe quelle connerie ! 

Et il s’est surpassé ! 

Je vous raconte…Une copine m’entraine un soir dans un concert…

Attendez je précise…Pas le zénith ou Bercy ! Non ! 

Dans l’arrière salle d’un bistrot à Suresnes ! Ca fait rêver… 

J’allais voir des musiciens qui défoncent ! Ils cherchaient juste un producteur…

Résultat…20 chaises…Une batterie et deux guitares dans 30 mètres carrés ! 

De quoi vous mettre la tête comme une pastèque !

Leur musique ? Je n’y connais rien…

Il parait que c’était du Rock progressif tendance reggae ! Ou l’inverse ! 

D’ailleurs je m’en foutais…Car j’ai tout de suite flashé sur le guitariste…

Genre chien de chasse qui a repéré sa proie…La bouche sèche…

Des yeux de cocker…Les mains moites….

Eureka… ! J’étais amoureuse… !

Discrètement…Tu parles… !

J’ai demandé à ma copine si elle connaissait le guitariste….Non pas lui…l’autre….

« Ah oui ! Hyacinthe ! Il est sorti avec une de mes copines il y a quelques 
temps…Il est très cool…. »

J’ai oublié le reste de ses explications…Je m’en foutais…

Et en plus il avait un prénom à la con ! 

Oh pardon il y a peut-être des Hyacinthe dans la salle ce soir je suis désolée ! 
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Qu’est ce qui me prend… ?

Non je ne suis pas désolée…Je trouve que c’est un prénom à la con…

Mais j’adore…

Le seul truc bizarre, c’est que souvent,  derrière un Hyacinthe, il y a un beau 
black Antillais…Le mec qui te fait voyager sans quitter Châteauroux !  

Pas le mien…Moi c’était plutôt Lille Roubaix Tourcoing en métro…

Il était blond…Mais pas blond genre bronzé et tout…

Lui c’était le genre qui bronze sur les plages du nord ! Le style, quand ca 
dépasse les 20 degrés, on déclenche le plan canicule ! 

Plus huile à frites…Qu’huile de monoï !   

J’attendais la fin du concert….Sans le lâcher des yeux… Je crois qu’il m’a 
remarqué…

En même temps, 20 spectateurs…Tu fais vite le tour des aficionados ! 

Et puis….Dernières mesures…

Applaudissements nourris…Standing ovation !

C’est surtout qu’on avait mal au derrière…Quel soulagement de se lever !

Ma copine sympa me présente…

Vous n’allez pas le croire…Il avait l’accent ch’ti !

Je vous donne le tableau global…Un rocker qui s’appelle Hyacinthe, qui a le look
d’un viking anémique, et qui parle comme Danny Boom ! 

N’importe quelle fille sensée serait partie en courant… Pas moi ! 

Ma passion pour les causes perdues ! J’ai fondu ! 

J’étais subjuguée ! 
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Deux mois après il s’installait chez moi…

« Tu comprends, j’habite chez un pote…Mais avec sa copine, il a besoin 
d’intimité » 

J’étais folle de joie…Bon un peu moins quand il débarqué…

Trois guitares…Et c’est la nuit qu’il trouvait son inspiration ! Pour dormir, on fait 
mieux…Je savais bien qu’il ne filait pas un rond pour la bouffe et le reste…Un 
artiste quoi… !

Il avait des contacts…Un producteur de concerts…Un passage télé à venir…

J’avais chez moi le futur Jimmy Hendricks ! 

*******

Mais quelle conne ! Quand j’y repense…

Vous savez la situation ou tout le monde te met en garde... 

Les parents…les copines…Et vous, vous les croyez jaloux de votre bonheur !

Plus il était évident que ce mec n’était qu’un branleur parasite, plus je l’aimais…

Il me disait c’est la bohème ! Un jour tu verras j’aurai mon nom au haut de 
l’affiche ! 

Ca aurait dû m’alerter ! Un rocker qui cite Aznavour ! 

C’est aussi crédible que Jacques Séguéla permanent au Samu social ! 

Et bien non….Je fonçais…Tête baissée…

Il savait y faire…Un soir il s’approche de moi, joue quatre accords…

« Chérie j’ai composé cela pour la femme de ma vie…Deviens ma femme »
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Alors moi …Les chutes du Niagara !

Oh oui…Oui !!!…Et je me jette à son cou !

Le réflexe de l’ancienne boulotte persuadée qu’aucun mec ne voudra d’elle !

Deux mois après le mariage…Civil ! Je ne voulais pas le contrarier…

Moi une jolie robe achetée chez Tatie ! Lui un costard bon marché…

On aurait dit un pingouin !

Quelques potes…Mes parents qui faisaient la tronche…

La honte en entendant à haute voix mes trois prénoms

Un apéro dans notre appart ! Le rêve quoi ! 

Un jour qui marque votre vie…

Tu parles…Genre western spaghettis dans un décor en cartons…

Pourtant j’y croyais ! 

Et puis la vie qui reprend son cours…Je bosse, il glande… 

Je trime, il attend son heure !

Et un soir…Le coup de grâce…

Musique douce…

« Chérie…Je voudrais que tu me fasses un enfant ! » 

Avec l’accent ch’ti c’est encore plus fort ! 

Toute notre éducation à la con nous a préparés à cette idée, à ce sommet du 
bonheur ! 



34

Donner un enfant à l’homme qu’on aime ! 

On a toutes dans la tête la petite maison avec la balançoire, les gamins qui 
courent….Les parents qui s’embrassent en les regardant ! 

Quel est l’enfoiré qui nous a collé cette pub dans la tête ! 

Le résultat des rediffusions permanentes de la petite maison dans la prairie ! 

Nous étions à deux…Plus trois guitares dans un appart  de poupée…

Mon viking gagnait à peine de quoi se payer son tabac à rouler… Et moi…

Les yeux tout mouillés je lui ai répondu…

« Ce serait merveilleux ! » 

Merveilleux ! Complètement lobotomisée la fille ! Quand j’y repense…

Si je vois la scène au ciné, je lui gueule dessus à la nana…

Dis d’abord à ton mec d’aller bosser !!! Pas moi…

Je suis montée au niveau 100 de la connerie avec cette phrase historique…

« Un enfant…Je suis certaine que ça va nous porter chance ! »

******

Les filles… ! Ecoutez-moi ! C’est important !

Quand on vous pose ce genre de question…Veux-tu m’épouser… ? Veux-tu me 
faire un enfant… ? 

Prenez le temps de la réflexion ! Comme pour la vente à domicile…

Vous avez 7 jours pour répondre…Et pour vous rétracter !
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Bon o.k. c’est moins romantique…Pourtant je vous assure que ça vous éviterait 
bien des conneries ! 

Résultat ! 

Mon artiste raté qui avait tendance à coucher plus souvent avec ses guitares 
qu’avec moi est devenu très assidu….

Tous les soirs ! 

S’il avait mis autant d’énergie pour sa musique, il serait passé chez Drucker dans
les 15 jours ! Bon, je ne veux pas jouer les rabat-joies…

J’adorais faire l’amour avec lui ! 

Mais vous savez ce que c’est les filles…Il y a des soirs….ou bof…

Surtout s’il y a Georges Clooney à la télé ! 

Alors vous le devinez…Trois mois après…

Séquence émotion…Vous êtes là à regarder comme deux couillons un bidule qui
change de couleur ! 

Mon ch’ti saute comme un cabri … 

« Je vais être papa ! »

Et moi je passe la soirée au téléphone à annoncer la bonne nouvelle….

Ma mère…Les copines…Les cousins…C’est à peine si je n’attaquais pas la layette 
le soir même….

 Je me souviens maintenant…J’étais comme une dingue….

« Allo ! Tu sais quoi ? Je vais être maman !!!! » Hystérique la fille…

Je dois bien le reconnaitre maintenant, J’étais bien la seule à être enthousiaste !
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Il y avait comme une sérieuse hésitation, une sorte de réticence chez tout le 
monde ! 

Qui pourra un jour m’expliquer pourquoi on voit toujours venir les catastrophes
chez les autres…Mais dès que ça nous concerne… !

C’est le trou noir ! 

La suite ?

Deux minutes…

Je vais chercher mon album de photos et je reviens !

Noir   

******

(Elle revient avec son album sous le coude…)

Alors pour les plus jeunes, ce truc c’est un album photos…

Me regardez pas comme cela… ! Comment vous expliquer… ?

Avant les photos, ce n’était pas que sur Facebook…

Le premier caca du petit, on ne le mettait pas en ligne ! 

On les faisait développer, on les triait et les dimanches d’hiver, on les classait 
dans des albums…

Vous voyez ce truc…Il y a presque toute ma vie…

Ma grossesse… Cette période soi-disant magique ! 

Tu parles ! 
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Va prendre le métro avec ta surcharge de 20 kgs…

Les rares fois ou un mec te laisse sa place pour t’asseoir, tu crois que t’as croisé 
l’abbé Pierre ! 9 mois ! C’est long…

Au début le Viking il est tout mignon, tout attendri…Il me dorlote. 

Quand vous lui demandez de faire moins de bruit le soir avec sa musique car 
vous êtes crevée…

Là….Ca se gâte ! Du bruit ?

J’avais balancé le mot qu’il ne fallait pas ! 

« Ca s’appelle de la musique Philo ! Bien-sûr toi tu n’as pas l’oreille musicale ! » 

Abruti ! Je n’ai peut-être pas l’oreille comme tu dis…

Mais heureusement que je suis là pour bosser ! ….

Je vous passe la suite…

Résultat, tous les soirs quand je rentre il se barre répéter chez des potes…

« C’est qui tes potes ? »

« Tu ne connais pas ! A demain ! »

Voilà ! Ca partait mal… 

Genre warning, on ne fait pas mieux…Et bien pas du tout….

J’ai culpabilisé…C’était de ma faute, la grossesse me faisait perdre ma 
patience…

C’était un mauvais cap à passer ! 
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Eh puis…Il y a l’échographie…Cette séance de ciné en noir et blanc qu’on veut 
partager à deux…

Raté ! Il jouait dans un bar ! 

Bon c’est vrai…Je n’ai pas râlé, pour une fois qu’il bossait. 

Je n’ai jamais vu le pognon ! Il a du se faire payer en bières Belges ! 

Je m’égare l’échographie ! 

« Alors docteur, il va bien mon bébé…Il manque rien… ? »

Parfois on n’a l’impression de parler d’un meuble Ikéa ! Vous êtes certain qu’il y 
a toutes les pièces ?

Et l’autre avec sa blouse blanche qui me balance…

« Rassurez-vous ma petite dame…Ils vont bien ! » 

Ils vont bien ? Y en a combien ? Je n’ai pas prévu de faire une portée de 5 ! 

« 2 beaux petits garçons ! Elle va être chouchoutée la maman…Le papa pourra 
les emmener au foot ! »

Pour tout vous dire le Viking, il n’a pas sauté au plafond…

J’ai senti comme une réserve…Genre on va faire avec…Comme on peut ! 

Vu qu’on ne peut pas les faire reprendre….

Et ils sont arrivés ! 

Je vous passe les détails ! 

Ca m’a toujours saoulée toutes les filles qui racontent leur accouchement au 
bureau…On dirait un concours…
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« Moi ça a duré 4 heures…. »

« Oh mais tu as de la chance, plus de 7 heures en salle de travail… ! » 

Et vous avez toujours celle qui vient les battre sur le fil….

« Moi j’aurai bien voulu que ça dure que 7 heures….12 heures pour moi ! « 

12 heures ! 

Personne ne dit mieux…Une fois, deux fois,  trois fois ! Adjugé ! 

On peut sortir la médaille, chanter la Marseillaise et verser le mousseux ! 

Je vous évite le récit de l’accouchement…

Je rentre à l’appart avec mes deux crevettes ! 

Il y a un qui fait la gueule…Deux mômes ça tient de la place…

Alors les guitares, elles doivent se faire petites…Et pas question de jouer dans 
l’appartement…

Vu les finances, pas questions de déménager…

Et mon artiste ne veut pas faire n’importe quoi, il veut garder toute son 
intégrité…!  Je t’en foutrais ! 

Après trois nuits blanches avec mes sangsues accrochées à chaque sein, je 
commence à avoir quelques doutes sur la volonté de mon homme de bosser !

Perspicace la nana !! Je m’épate ! 

Il faut dire que préparer deux biberons semble une atteinte à sa créativité ! 

Bon je l’admets, je commence à être un peu irritée ! 

Je lui suggère même que ce serait cool s’il gagnait un peu de blé !  

Quel culot j’avais ! Une vraie rebelle !
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A ma grande surprise il me donne raison…

Trois jours après il arrive fou de joie…Il a décroché un remplacement dans une 
tournée…

Il doit partir demain pour accompagner une vedette pour des concerts à travers
toute la France…

« Oh chérie ça va être dur de vous quitter tous les trois…Mais dans 15 jours je 
touche mon premier cachet….Tu verras tout va changer… »

On pleure de joie…de tristesse de se quitter…

On rêve…On s’imagine à St Trop !

Et le lendemain, un sac de sport…Les 3 guitares et départ pour la tournée du 
siècle ! 

Pour une tournée, c’était une sacrée tournée ! 

Ca fait 23 ans qu’il n’est pas repassé par Paris ! 

Pour les cachets…Dommage, il a perdu mon rib ! 

Jamais un centime ! Jamais la moindre nouvelle !

23 ans… ! 

************

Et ducon ! Tu arrives à te regarder dans la glace ?

Tu pourrais croiser tes fils dans la rue sans les reconnaitre ! 

Tu as rejoint le club de ces enfoirés qui se barrent, qui refusent de payer les 
pensions, de s’occuper de leurs mômes… 
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Ne venez pas pleurer demain si vous crevez seul dans une maison de retraite 
pourrie ! 

Moi j’ai galéré… J’ai chialé devant le banquier…

Accepté de fermer ma gueule pour garder mon boulot…

Mais ce soir je peux vous regarder la tête haute…

Et si ce soir, il y a des membres du club…Ne venez pas me demander un 
autographe…

Même si vous n’avez pas grand-chose dans le pantalon, d’un coup de genoux je 
pourrais tout de même vous faire exploser ce qui reste !  

Noir

*****************

Mille pardons, je me suis énervée. Ils ne méritent pas autant d’attention….

Faut tout de même que je vous parle de mes deux gaillards ! 

Ils sont beaux ! J’étais seule mais j’ai donné ma double dose d’amour ! 

De toute façon…

Je n’avais personne d’autre à qui le donner ! 

(D’un seul coup, elle se met à rire)

Je réalise que j’ai oublié de vous donner leur prénom…
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Le dernier…Et seul cadeau de l’artiste ! 

Il voulait des prénoms du nord ! Des prénoms enracinés…Comme il disait…

Et j’ai laissé faire…J’ai accepté.

Hercule et Evrard ! 

Hercule ! Si tu fais moins d’1 m 90, t’as franchement l’air stupide

Evrard ! Un prénom de comique troupier !

Chaque fois que je vais les inscrire quelque part, les gens me regardent avec un 
air de reproche…

Et puis quand ils voient mon prénom… Un petit sourire entendu…. 

« Je vois, c’est une tradition familiale de donner des prénoms à la con ! »

Pardon mes fils ! 

Nous sommes forts tous les trois ! Les cons et les lâches ont perdu notre 
adresse…On s’en moque…

On s’aime ! 

Mes garçons… Même dans le noir, vous êtes toujours là…

Ecoutez-moi…Je ne regrette rien…

Devenez des hommes, pas de trouillards ! 

Ne partez jamais sans laisser d’adresse ! 

Je voudrais un jour vous voir la larme à l’œil quand un enfant  vous dira papa…

Le voir venir prendre votre main…

« Papa, tu viens jouer avec moi ? »
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Vous êtes mes hommes…Je vous aime !

 Noir 

************

Pardonnez-moi…

Quand je parle  de mes petits, je suis une louve…Une tigresse ! 

Maintenant ce sont des hommes…Des vrais je le crois ! 

Et moi ? Et moi dans tout cela ?

Mes garçons grandissent, alors je m’occupe…

C’est pratique souvent d’être débordée…Pas le temps de  réfléchir…

On rentre épuisée, directement au lit…Juste pour dormir…

De temps en temps une rencontre, en passant…Juste pour…

Juste pour se sentir vivante, pour être certaine d’avoir encore un peu de sève…

Mais très vite je passais à autre chose…

Mes fils, d’abord mes fils ! Et puis un matin…. Ils ne sont plus là…

Et devant…Un gouffre ! 

Des années à courir, à jongler avec l’impossible…A réaliser des miracles au 
quotidien…

Et le temps s’arrête ! 

Ils passent encore, entre deux lessives…Entre deux histoires d’amour…

« Maman ! On t’aime ! »
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« Je pars trois jours avec des potes !»

Je me regarde dans la glace…Il me reste combien d’années ?

Pour quoi faire ? Pour qui ?

Salopard de Viking, c’est maintenant que je t’en veux ! 

Tu ne m’as pas laissée le choix…J’ai fais face…Sans rien construire…

Un jour après l’autre.

******

J’arrête, vous allez croire que je suis dépressive ! 

Pas question… ! 

Plus personne à la maison, plus de réunion de parents d’élèves, plus de maison 
pleine de monde pour les anniversaires… Je suis libre ! 

La boucle est bouclée…Mais je n’aime toujours pas le cinéma Japonais ! 

Alors je surfe… J’ose aller sur les sites de rencontres…

«  Femme encore jeune, dynamique cherche… »

Je cherche quoi ? Tout et rien…

Une épaule, le plaisir d’aller au cinéma à deux, de pousser la porte d’un 
restaurant sans voir la tête désespérée du serveur…

« Ah ! Vous êtes seule ! Je crois que j’ai une petite table derrière la plante » 

Retrouver des petits plaisirs…Ouvrir pour deux une bonne bouteille…

Rester à regarder les étoiles sur le balcon un soir d’été…

Je vois vos têtes surprises…Je suis gnangnan…
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C’est ce que vous pensez… ?

23 ans à courir c’est long. Ca donne des envies de banalité…

Stop clap !  On coupe la scène !

Je suis en train de vous faire mon numéro de femme seule…

*********

Vous voulez la vérité ?  Pendant quelques temps j’ai rattrapé le temps perdu. 

Oh je n’ai pas trouvé le grand amour. 

Je ne suis pas certaine que je le cherchais. 

J’avais juste besoin de me sentir à nouveau une femme à part entière…

Pouvoir faire l’amour sans avoir un œil sur le réveil ! 

Sans se demander comment on va finir le mois. S’offrir un w.e.au lit…

Je vous choque ? Peut-être, je m’en fous ! 

Ca ne choquait personne quand je suis restée des années à  être une mère, un 
père…A faire des journées pleines ! 

Ca ne choque personne quand une femme consacre sa vie entière à ses 
enfants !

Sans la tendresse d’un homme, sans plaisir charnel !

Par contre…Quand elle affiche sa liberté, quand elle s’amuse un peu…

Il y a toujours une femme mariée, honnête…Qui commence à médire…

Qu’est ce que ca peut vous foutre ? C’est quoi ? 

De la jalousie ? L’envie d’être à ma place ?
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Alors que je commençais à vivre un peu…

Ils se sont déchainés les bien pensants ! La bonne copine…. 

« Tu devrais faire attention…On parle de toi…Soit plus discrète !»

Rien ne change…Un mec divorcé ou célibataire qui a des aventures…

Toutes les filles le regardent sans méchanceté, en se demandant juste s’il vaut 
le détour…

Les autres mecs ne médisent pas…Ils l’envient juste…

Cherchent des confidences pour aiguiser un peu leur boite à images…

Mais une femme seule qui a des aventures…

Les mecs la prennent pour une femme facile pour laquelle on n’a pas besoin de 
se fatiguer….

Oui j’aime faire l’amour et séduire ! 

Mais je ne suis pas un produit de grande consommation en libre service ! 

Prenez le temps de me conquérir ! Mettez vous en quatre ! 

Et les femmes ! 

Vous oubliez de m’inviter ! Vous croyez quoi ?

Que je vais violer votre mec en passant la porte ?

Et je ne parle même pas de vos phrases assassines ! 

Des années de combat féministe pour se faire flinguer par les copines !

*******

Et oui voilà où j’en étais… Derrière moi, plus de 20 ans de femme à tout faire ! 
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Eduquer ! Les regarder grandir ! Remplir le frigo !

Trembler quand ils avaient froid, être terrorisée quand ils sortaient de la 
maison…

Et puis surtout culpabiliser… Vous savez quoi ?

Quand un gamin fait une connerie et qu’il a un papa et une maman…

C’est une bêtise de môme !

Mais si un gamin sort du droit chemin et que maman est seule…

La coupable est vite trouvée… Attention l’attaque n’est pas directe, c’est bien 
plus vicieux…

« Ce n’est pas facile pour elle, elle est toute seule…Il faudrait un homme pour 
les cadrer…Une maman c’est fait pour donner de la tendresse…Y-a pas à dire, 
mais l’autorité ça reste les papas…. »

Vous les connaissez toutes ces conneries ! On fait semblant de ne pas les 
entendre…

Il n’empêche…La culpabilité elle est là…

Et il y a la cerise sur le gâteau ! 

« Son homme, s’il est parti, c’est qu’elle a pas su le retenir ! »

Vous vouliez quoi ? Que je l’attache dans la cave avec ses cordes de guitare ?

Merci les copines ! 

La solidarité féminine ! Quel concept à la con ! 

Elles viennent  te donner un coup de main, et dès que t’as le dos tourné tu en 
prends plein la gueule !

Je suis injuste ? 

C’est vrai…J’exagère…
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J’ai croisé aussi des gens formidables…Les plus discrets…

Ceux qui vous donnent un coup de pouce sans dire un mot, sans juger !

Ceux qui vous offrent en plus un sourire….

Pour les gens biens… Ecoutez !

Noir

(Musique…Chansons pour l’Auvergnat de Brassens…) 

**********

Ca fait du bien parfois de l’écouter le grand Georges ! 

Il faut si peu de choses pour donner du bonheur aux autres…

Ce soir je vous regarde… Vous m’écoutez…

Ca suffit à mon bonheur…

Il faut tout de même que je vous raconte la fin de l’histoire.

Je suis bien avec vous…Mais il y en a qui ont envie d’aller dormir…

D’autres qui ont juste envie de se caler dans des bras réchauffant…

Moi aussi, il faut que je rentre…On m’attend ! 

Alors bonsoir….

(Fausse sortie) 

 (Musique qui évoque une fin de spectacle)
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**************

Oh là ! Vous n’étiez pas contents !

Genre ! « Elle nous raconte ses malheurs…Et paf…elle se tire roucouler ! »

Je ne suis pas comme cela ! Vous commencez à me connaitre, je suis bavarde…

Alors reprenons…

Pour ceux qui ont perdu le fil, je resitue !

Mes fils sont grands ! Ils ne font que passer à la maison….

« Bisous maman, pour mes fringues, la machine c’est quel programme ? Je peux
mettre mes caleçons avec mon polo ? »

« Coucou maman, ma bagnole est en panne, je te pique la tienne pour ce 
soir… ! »

Des joyeux courants d’airs ! 

Et moi…Je restais dans les courants d’airs !

Après une période d’expériences…De décrassage…

J’étais au point de départ… Seule devant « l’Amour est dans le pré ! » 

Pas triste juste… 

Soyons clair je m’emmerdais ! J’ai commencé à écrire…

Comme une ado qui a son carnet intime…

Noircir des pages…Raconter toutes ces choses sans intérêt…

Vider les tiroirs.

Au début on reste sur le superficiel… Et puis on creuse…

On repasse toute sa vie en plans cinématographiques…

Ca vous arrive certainement aussi à vous tous ?
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Oui… ?

Surtout aux jeunes comme moi qui ont…Poliment…Un peu de bouteille ! 

Vous le faites ce jeu d’imaginer votre vie… ?

Si au lieu de tourner à gauche vous étiez allés à droite…Si entre vos deux 
prétendants vous aviez choisi l’autre…

On s’invente une autre vie, une autre route…

Voilà ou j’en étais…

J’avais du temps, une maison calme, des soirées vides…

Pour qui mon cœur avait battu ? Je ne vous parle pas de ces feux de paille 
violents…

Mais si brefs…

Non… 

Juste se demander qui, après toutes ces années avait encore une petite place…

Bien au chaud…

Il y avait mon viking ! Je le haïssais de sa fuite…Pourtant je ne pouvais pas 
l’effacer…

Comme ceux qui finissent par aimer leur bourreau…

J’avais retrouvé sa trace...Il n’était pas devenu une star…Juste un obscur 
musicien qui suivait des chanteurs has been…

J’ai même trouvé une photo de lui sur internet…Il accompagnait une ancienne 
finaliste de la nouvelle star dans un gala à Montluçon…

A sa façon, il n’avait pas menti…Il était toujours en tournée…

Stop…On ferme ce chapitre ! 

******
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Il restait qui… ?

Eustache ! 

Je sais…C’est idiot…On avait 14  ans.

Comme cette histoire me paraissait belle, pure…Lointaine…

Il était devenu quoi Eustache ?

Fermez les yeux un instant…Que peut faire un Eustache dans la vie ?

Votre imagination a du mal à fonctionner ? Je me trompe ?

Moi c’était pareil…Je le voyais comptable, bibliothécaire, laborantin, inspecteur 
des impôts, fiscaliste…

Je n’arrivais pas à l’imaginer dans un truc fun…

C’est devenu très vite une obsession….Je ne voulais pas finir mes jours sans 
retrouver la trace d’Eustache…

Vous trouvez ça con ? Je me trompe ?

D’où la trompe d’Eustache ! 

Ok … C’est nul…

Mais je vous parle d’une histoire d’amour de mômes de 14 ans ! 

Alors ça me rend régressive ! Une vraie boutonneuse, un rien pour me faire 
rire…

J’ai passé des soirées sur Internet… Retrouver la trace de mon Eustache !

Remarquez ! C’est l’avantage d’un prénom à la con…

Va retrouver un Jean Martin ! 
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Tu tapes le nom, tu as 30 000 pages sur Google !

Alors que les Eustache ! Monsieur Google il rame ! 

C’est tout juste s’il ne t’envoie pas un message du genre….

« Vérifiez vos données ! »

J’ai trouvé ! Même des photos ! 

Ca vous arrive à vous aussi de retrouver des potes de jeunesse en surfant ! 

Un conseil, si vous êtes mariés, évitez ! Ca peut être le début des emmerdes ! 

Il y a des sourires gênés dans la salle…

C’est cool la nostalgie… Seulement c’est un poison très vicieux…

Si vous goutez, vous perdez le pied avec la réalité…

Parfois vous perdez tout… 

Là,  je parle pour vous… Moi j’étais libre comme l’air….

Il avait fait du chemin mon Eustache… !

D’après les photos… Plutôt bien conservé !

Et un job…. Ah non, pas du tout ceux évoqués ! 

Il était patron d’une marina aux Antilles !

Le genre de forcené qui bosse en bermuda et fait ses réunions avec ses clients à
l’arrière d’un yacht…

L’enfer comme métier ! 

J’étais heureuse pour lui ! Alors arrivé là, il y a deux solutions…

Tu reprends ta petite vie… Tu glisses l’information dans un tiroir…Et tu penses à 
autre chose…

Sinon, tu te dis… Et si je lui envoyais un message…Juste pour voir….
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Non juste comme ça…Pour en savoir un peu plus sur lui….

Vous faites quoi à ma place ?

Vous avez deviné… Je crève d’envie d’essayer d’en savoir un peu plus…

En trois clics je récupère le mail de la marina…

Plus qu’à écrire… Ah oui…

Pour dire quoi ?

« Je passais par là, j’ai vu ton nom…. »….Non c’est débile ! 

« Je suis seule, je m’emmerde…Je pensais à toi »….Sinistre !

Vous me croirez ou pas…. J’ai recommencé le mail 43 fois…

Et même arrivée là, alors que j’étais contente de mon texte…

Impossible de faire…Envoi…

Trois soirées d’hésitations…. !  Et puis hop… Bouteille lancée à la mer ! 

Résultat….Rien…

Pendant huit jours rien ! 

Au boulot, toutes les dix minutes j’allais sur ma boite perso ! 

Rien… L’enfoiré… !

Je lui demandais pas la lune…Juste un coucou….

*****

Alors Ok….Je passe à autre chose…

Trois jours sans regarder mes messages ! 
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Adieu Eustache ! Retour vers le présent !

Vous devinez la suite…

Le quatrième jour…Je jette un œil…

Boum….Boum…Mon cœur qui s’emballe…. 

Mais quel con celui-là…Avant même d’ouvrir le message…

Et là un effort de volonté… Pendant deux heures je vaque à mes occupations 
sans ouvrir le message !

Vous avez remarqué ? Je vaque à mes occupations… ! 

C’est pour donner un côté plus littéraire à la soirée…

Vous êtes impatient de savoir ce qu’il me racontait… ? 

Vous êtes des vraies midinettes… Je vous plante le décor…

Je prends une douche… Je me sers un verre de vin et je m’installe devant mon 
ordinateur…

Ok…Le verre de vin c’est bidon ! C’était pour  faire film américain ! 

A chaque fois c’est pareil, quand il va leur arriver un truc important dans les 
films, juste avant ils se servent un verre ! 

Dans Dallas c’était du whisky… Maintenant c’est un verre de Chardonnay ! 

Un peu de pub pour le vin de Californie ! Ils ne perdent pas le nord les ricains…

Je sais, je vous fais languir… Je noie le poisson !  

Noyer le poisson ! J’adore cette expression…

C’est la plus débile qui soit…

Essayez de noyer un poisson !

Vous vous en foutez de ce que je raconte ?
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Oh si…Avouez ! 

Vous êtes tous devant mon micro à essayer de lire par-dessus mon épaule ce 
qu’il y a dans ce fichu message !

Qu’est ce que je pourrais vous raconter pour vous faire enrager…

Ca vous énerve ? Je le vois dans vos yeux…

On y va ? Alors je l’ouvre.

….. Oh…Il ne s’est pas foulé… Il est gonflé ! 

J’ai pitié de vous….

Je le connais par cœur !

« Bonjour Philo.

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j’étais absent. Je faisais des repérages 
pour l’implantation d’une nouvelle marina. » 

J’aurais dû y penser !

« Je suis heureux d’avoir de tes nouvelles. Je rentre en France dans 10 jours. 
Réserve-moi la soirée du 25. Je t’invite. Je t’embrasse. Au 25 »

« Ps. Ne m’écris pas, je m’absente de nouveau quelques jours. Impossible de te 
répondre » 

Lapidaire le style ! Un peu macho !

Je ne suis peut-être pas libre le 25 ! 
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Il ne me demande même pas si j’ai envie de passer une soirée avec lui…

Goujat !

Deux semaines à attendre… A attendre quoi ?

Je n’en sais rien ! Je ne vais pas retrouver le gamin en train de faire ses toasts…
C’est ridicule !

Et pourtant…Je n’ai pensé qu’à cela pendant deux semaines…

Comment m’habiller… ?

Où allait-il m’emmener…Et s’il arrivait au restaurant avec sa femme ?

Deux semaines à me faire des films…

Et puis la veille…Un court message…

« Demain 20 heures… » Avec l’adresse du restaurant…

Il a pris de l’assurance le petit Eustache !

Le grand jour… !

Complètement désorientée…J’imagine quoi…

C’est juste un vieux copain ! Et mon palpitant qui se fout de moi…

« Non ma vieille ! C’est ta plus belle histoire d’amour !»

Ok ! Mais tu arrêtes de m’appeler ma vieille !

20 heures…Je pousse la porte du restaurant…Il est déjà là…

Je le reconnais tout de suite…

Juste un peu plus…Un peu moins…

Juste les traces de la vie…On échange quelques banalités…

Deux gamins émus…Tans de questions, de vides à combler, d’années à se 
raconter…
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Par quoi commencer… ?

Et puis sa phrase qui déclenche tout…

« Philo, je dois juste te dire merci…Grace à toi, je n’ai jamais plus jamais eu peur
de donner mon prénom. J’en ai fait une force. Ma carte de visite ! »

**********

Pas la peine de vous raconter la suite…Il est en coulisses.

Il était libre, papa de deux jumelles…

Maintenant tous les deux, on voit tout en double !

Happy end ! 

Sortez vos mouchoirs ! 

Alors avant de nous quitter, j’ai envie de vous dire deux ou trois choses aux 
hommes ….

Je vous hais… !

Quand vous partez en courant, quand vous avez peur de votre ombre…

Quand votre épaule est faite de sable mouvant…

Je vous aime !

Quand on sait que vous serez là, à la fin du spectacle…

Quand on peut s’endormir dans votre chaleur…Sans avoir peur…
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Je vous hais… et  Je vous aime…

En définitive…

Je vous Hai’me.

Noir. 


	Je vous hai’me

