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Dans un modeste studio, une dame est assoupie devant sa télévision dans un fauteuil en cuir usé. 
Elle est bien coiffée, maquillée, habillée, pimpante, mais elle semble usée et son maquillage 
légèrement outrancier marque grossièrement les marques d’un temps qui ne lui a rien pardonné. 
Quelques spots publicitaires résonnent dans ce petit lieu simple, avec quelques vieux livres 
rangés dans une bibliothèque à moitié cassée, une table à manger entourée de chaises et un 
canapé-lit d’une place. 
Deux fenêtres donnent sur la rue. Il fait nuit.  
Au fond de la pièce, un couloir conduit à la porte d’entrée et celle de la cuisine abritées par une 
cloison.  
On aperçoit près de la porte d’entrée une vieille commode style Napoléonien où trône une pendule 
mécanique dorée, style XVIIe siècle, seuls signes ostentatoires de ce lieu très modeste. Devant 
cette pendule, une grande enveloppe marron est posée en évidence 
Quelques sous verres de photos, d’un homme, d’une enfant, du bonheur passé décorent les mûrs. 
Dehors, des bruits de foules se rapprochent. Tout d’un coup des cris, des coups de feux, des vitres 
brisées… La dame marmonne légèrement pendant son sommeil. 
La télévision annonce le générique d’un journal régional. La voix du présentateur, grave et 
pressée, donne le ton.  
 
OFF - LA JOURNALISTE Madame Monsieur, bonsoir ... Au sommaire de ce journal, les 
manifestations étudiantes qui dégénèrent à Paris ... Tout de suite, je vous propose de 
retrouver sur place notre envoyé spécial Philippe Beaubois … Philippe, vous êtes en 
direct de la place de la Nation où je crois, la situation ne s’est pas arrangée ? 
 
OFF - PHILIPPE BEAUBOIS Oui effectivement, comme vous le voyez, on assiste ici, en 
ce moment même à des échanges de coups de feux et de cocktails Molotov entre les 
forces de police et certains jeunes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart d'entre 
eux ne sont absolument pas étudiants, en fait, il s'agit de jeunes issus des banlieues sud 
de la capitale qui ont profité du cortège pour mettre à sac une bonne vingtaine de 
commerces ... Alors, il faut préciser que certains sont cagoulés et opèrent par petits 
groupes ...  
 
Pendant l’allocution, la dame se réveille d’un coup, contrariée de s’être endormie.  
 
LA DAME Quelle heure est-il ?…  
 
Elle jette un coup d’œil à l’horloge derrière elle et semble contrariée. Elle met à la hâte ses 
chaussures. Sa robe à fleurs est visiblement trop grande pour elle, on dirait une robe ressortie 
pour l'occasion. Son maquillage, un peu excessif, est assorti à sa couleur de cheveux. On dirait 
qu’elle s’est faite belle pour un événement.  
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OFF - PHILIPPE BEAUBOIS … L'un d'entre eux a entrepris tout à l'heure de dévaliser 
un café tabac, mais le propriétaire ne s'est pas laissé faire, et c'est là que le drame est 
arrivé... Le patron des lieux a tiré un coup de feu en direction des pillards et a tué sur le 
coup l’un d’entre eux et en a blessé deux autres. S'en est suivi une bagarre... 
particulièrement violente... à laquelle j'ai pu assister et à l'issue de laquelle les CRS ont 
dû intervenir... Au moment où je vous parle, pas moins de quatre compagnies de CRS se 
trouvent toujours en position, ici, place de la nation... 
 
Pendant l’intervention du reporter, elle se dirige vers ses fenêtres fermées, et regarde d’où 
provient le bruit tandis que derrière sa porte d’entrée, retentit un bruit sourd. La télécommande 
toujours en main, elle coupe le son pour entendre mieux.  
Elle attend. Un autre bruit sourd. Elle se dirige vers sa porte d’entrée dans le petit couloir, elle 
vérifie par le judas puis elle déverrouille sa porte et ouvre en grand.  
 
LA DAME Qu’est ce que vous cherchez, vous ?  
 
Sur le pallier, un jeune homme en survêtement blanc, cagoule sous casquette assortie, est surpris. 
Il a un énorme ventre d’objets entassés sous son blouson. Il est essoufflé et lui fait signe de 
rentrer.  
 
LE JEUNE HOMME Dégage dégage … Rentrez chez vous madame, vous occupez pas !  
 
Une sirène de police, elle va pour ouvrir la fenêtre et appeler, mais le jeune homme, dans un 
mouvement d’affolement, lui met la main devant la bouche et la pousse chez elle, dans son couloir.  
On ne les voit plus. Un bruit sourd, de chute. Le garçon recule, gêné, essaie de l’aider à se relever, 
mais se penchant, plusieurs cartouches de cigarettes cachées dans son survêtement, échouent par 
terre. Il commence à les ramasser. La dame attrape l’horloge d’entrée et l’assomme.  
Il s’écroule. 
La dame se ressaisit. Elle sort du couloir et va voir à la fenêtre du palier. La sirène s’éloigne. Elle 
revient vers le jeune homme dont on ne voit que les pieds et marmonne un peu toute seule. 
Elle ferme sa porte d’entrée puis va s’asseoir à son vieux fauteuil à roulettes.  
Après quelques secondes de réflexion, elle se lève, enlève ses chaussures puis va chercher ses 
pantoufles. Elle reste au-dessus du jeune homme et lui ôte sa casquette ainsi que sa cagoule 
qu’elle pose sur la commode.  
Elle le jauge, marmonne un peu encore toute seule et enfin se décide.  
Elle prend l’autre fauteuil à roulettes qu’elle roule jusqu’au pas de porte, attrape le jeune homme 
sous les bras et après maints efforts le glisse dans le fauteuil.  
Elle roule le fauteuil au milieu de la pièce.  
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Elle lui enlève sa cagoule. C’est un jeune maghrébin de près de 18 ans. Ses bras brande ballent de 
chaque côté du fauteuil. 
La dame ramasse la pendule, elle est cassée. Elle est folle de rage et cherche les bouts manquants 
en maugréant.  
Dépitée, elle pose les bouts de la pendule sur la table et constate qu’elle ne pourra pas le réparer 
elle même alors elle se met en colère.  
 
LA DAME Petit con. Le petit con… Là, non ! Sûrement pas … ! Petit salopiot ! Il se croit 
tout permis ! 
 
Très énervée, elle va dans le couloir et revient avec un rouleau de gros Scotch en tissus.  
Elle entoure de Scotch le buste du jeune homme et l’attache au fauteuil. Elle fait de même avec ses 
pieds et ses mains, tandis que le jeune homme se réveille très doucement.  
Une fois sa tâche terminée, elle recueille les cartouches de cigarettes et sa télécommande, pose 
toutes les affaires du jeune homme ainsi que sa casquette sur la table.  
Epuisée et très énervée, elle s’assoit dans son fauteuil en face de lui et le fixe en soufflant.  
Il revient à lui. Il la regarde curieusement. Il ausculte les lieux, se demande où il est.  
 
LA DAME Et ma pendule Louis-Philippe, comment vous allez faire pour me la réparer ? 
 
LE JEUNE HOMME Putain mais … Qu’est ce que j’en ai à foutre de votre Louis machin 
Philippe ! Putain mais vous m’avez… Qu’est ce que vous avez fait là ? Vous êtes folle ou 
quoi ?  
 
LA DAME Bon, vous voulez pas me la réparer ? (remontée, se lève et va au téléphone) C’est 
le combien la police ? Le 17 ou le 18 ? 
 
LE JEUNE HOMME Le 12 ! Non mais … Vous faites quoi là ? (elle appelle la police et 
attend) Qu’est-ce que ?… Eh madame, vous me faites quoi, là ? Madame madame … 
Attendez, attendez là ! Excusez-moi, mais non s’il vous plait, ne faites pas ça … Moi, j’ai 
juste pris les clopes … J’ai rien fait de mal, c’est juste des cigarettes … Le reste, c’est pas 
moi …  
 
LA DAME Quel reste ?  
 
LE JEUNE HOMME Hein ? Je peux avoir ma casquette s’il vous plait ? 
 
LA DAME Le reste de quoi ?  
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LE JEUNE HOMME Non … j’ai … Non, pas de reste, c’est … S’il vous plait madame. 
Faites pas ça ! Madame, raccrochez ! 
 
Elle attend, toujours au téléphone. Elle raccroche, pense tout haut.  
 
LA DAME Oui mais, comment je vais faire moi maintenant? … je vais pas … mince, 
mais qu’est ce que … T’es pas horloger toi?  
 
LE JEUNE HOMME Hein ? Mais j’ai une tête à être horloger ? Madame, détachez moi, 
qu’est-ce que vous faites ? 
 
LA DAME Ce n’est pas pour moi cette pendule … Qu’est ce que je vais faire moi 
maintenant ? … Et pourquoi j’ai été ouvrir cette porte, moi ?! (elle prend les morceaux de la 
pendule et les brandit, en colère) T’es content ?! 
 
LE JEUNE HOMME Mais quoi ?  
 
LA DAME Quoi de quoi ? … T’es sourd ou ça va pas bien dans ta petite tête ?  
 
LE JEUNE HOMME Eh mais vas y, c’est pas moi, vous êtes folle vous ou quoi ! C’est 
vous qui m’avez tapé ! 
 
LA DAME Oui, bien sûr, c’est jamais de sa faute à ce petit con… (elle prend la pendule 
cassée et la brandit au-dessus de lui) Et ça : c’est qui ? ? ? 
 
LE JEUNE HOMME Non, mais, ça va pas vous ! … Faut vous faire soigner de la tête !  
 
Elle va éteindre la télé, s’assoit.  
 
LE JEUNE HOMME Vas y, mais sur quoi je suis tombé, là ! ? 
 
LA DAME Sur MA PENDULE ! ! 
 
LE JEUNE HOMME Vas y, ça j’ai compris, mais … C’est qu’une pendule ! Vous allez 
pas jouer les “ séquestrateurs ” ou je sais pas quoi pour une pendule Jean Louis Philippe 
machin truc là ! … Un tube de colle ça coûte deux Euros, on met un point de colle dessus 
et …  
 
LA DAME Non mais tu sais ce que c’est ça ? Louis-Philippe ! Ça te dit quelque chose ? 
Et tu crois qu’il se raccommode à la colle, lui ?  
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LE JEUNE HOMME Mais vous allez pas bien vous ! Faut vous faire soigner de la tête !  
 
LA DAME Tu me l’as déjà dit ! Ma tête va très bien ! Occupe toi de faire marcher la 
tienne, et vite, c’est moi qui te le dis…  
 
LE JEUNE HOMME Comment elle a bugué, mamie ! 
 
La dame retourne à sa pendule et tente de remettre le bout une nouvelle fois en place. 
 
LA DAME Ah non là ça ne va pas être possible… Faut qu’on trouve une solution … Et 
vite ! 
 
LE JEUNE HOMME Ben oui, on va trouver, vous inquiétez pas … (il aperçoit les 
cartouches et sa casquette sur la table) Tiens ! Si vous voulez, je peux vous laisser les clopes 
… En dédommagement. Sept cartouches, ça fait un paquet de tunes ! Ça fait près de … 
 
Agacée, elle repousse sa proposition en tirant l’autre fauteuil devant lui. Elle s’assoit. 
 
LE JEUNE HOMME Eh mais, c’est royal là ! C’est un cadeau ! Vas y mamie, prends ! 
 
LA DAME Je veux qu’on me répare ma pendule ! Je veux qu’on me répare ma pendule 
maintenant !! Tu comprends ce que je veux te dire ou c’est complètement vide là-haut ?? 
Hein ? Y a quelqu’un ? Y a quelqu’un ? 
 
Elle tapote sur sa tête. Il s’énerve de plus en plus. 
 
LE JEUNE HOMME Mais arrête ! Mais me crie pas dans les oreilles la, je te jure… Tu me 
connais pas toi ! Ma parole … 
 
Excédé, le jeune homme se secoue dans tous les sens, il se redresse un peu, mais il a les pieds et 
mains attachés. Il a décollé le fauteuil du sol. Le torse en avant il tente d’avancer sur ses pieds.  
 
LE JEUNE HOMME Je vous préviens la centenaire … Si je m’énerve, ça va faire mal ! 
 
LA DAME Ça va faire mal mes fesses. Assieds toi, ça te reposera ! 
 
Il est dans une position pathétique, mais garde un air fier. La dame n’a pas bougé, absolument 
pas impressionnée. Il laisse tomber le fauteuil et s’assoit enfin, épuisé.  
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LE JEUNE HOMME Putain ! J’ai toujours du bol moi !  
 
LA DAME « C’est pas de ma faute ! Je n’y suis pour rien ! J’ai pas de chance dans la vie ! ». 
Mais c’est toi et ta petite tête qui t’amène à faire toutes ces bêtises, pas la chance ! 
 
On n’entend plus les bruits de la manifestation. Tout à coup, il panique. 
 
LE JEUNE HOMME Mais quelle heure il est là ? J’ai dormi longtemps ? Faut pas que je 
rate la fermeture ! 
 
LA DAME Dormi, t’as pas dormi. Et puis, je ne sais pas quelle heure il est, j’ai plus 
l’heure ! …  
 
LE JEUNE HOMME Bon allez, c’est bon là, faut me laisser aller madame, je vous jure, 
faut pas que je rate la fermeture là ! …  
 
LA DAME Quelle fermeture de quoi ? T’es en prison en plus ?… Et allez bon ! 
 
LE JEUNE HOMME Mais merde, je suis pas en prison ! Qu’est ce que vous me chantez 
là, je suis en internat et faut que j’y aille là !  
 
LA DAME Tais toi… TAIS TOI ! (elle écoute les cloches de l’église au loin) Il est huit heures. 
 
Elle s’assoit à la table de la salle à manger et le fixe, de loin.  
 
LA DAME Faut m’aider vous, c’est important, vous savez, et quelques heures faut que 
ce soit fini tout ça … Faut qu’on ne voit plus rien, plus rien, vous comprenez ça ? 
 
LE JEUNE HOMME Et pourquoi ? … (il la dévisage) Vous sortiez là ? Vous aviez un 
rencard ?  
 
LA DAME J’ai des choses à faire … (elle panique) J’ai encore plein de choses à faire … Et 
puis je me suis endormie comme une idiote … Qu’est-ce que … ? 
 
LE JEUNE HOMME En tous les cas, franchement, vous êtes balèze vous quand même. 
Vous avez été sportive dans une autre vie ? Parce que je suis pas une ablette quand 
même !  
 
LA DAME Une ablette ? Mais pourquoi il se compare à une ablette celui-là ?!… Mais tu 
sais ce que c’est au moins ?  
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LE JEUNE HOMME Genre … elle veut me faire le coup de la sportive savante ! Allez, je 
vous promets de vous rembourser votre horloge si vous voulez! Ça peut attendre 
quelques jours votre truc là … ? 
 
LA DAME Non, ça peut pas ! … c’est pour ma fille … 
 
La dame regarde une photo encadrée au mûr d’une jeune fille de douze ans environ.  
 
LE JEUNE HOMME C’est elle là ? … Elle est toute petite, vous l’avez eue à 70 ans ? 
 
LA DAME Non mais oui … C’est elle … c’est ma fille …  
 
Tout à coup, elle se lève et va ramasser l’enveloppe dans le couloir. 
 
LE JEUNE HOMME (il rigole tout seul) Et puis pour votre horloge, eh : on va pas en chier 
une pendule, hein ? Ça vient de là l’expression, hein !? Hé, faut avoir le trou de balle 
bien accroché, hein ? 
 
Elle pose l’enveloppe sur la table, en évidence, après l’avoir défroissée et ne semble pas l’écouter.  
 
LE JEUNE HOMME Franchement madame, je suis désolé … Je comprends, vous avez 
pas beaucoup de sous, vous savez moi je comprends ces choses-là vous savez, moi je 
respecte les gens qu’on pas de sous madame vous savez ! Les pauvres, ça se respecte, 
alors je vous respecte alors vous me respectez : détachez moi s’il vous plaît, je suis pas 
un esclave qu’on enchaîne. 
 
LA DAME Qu’est ce qui te fait dire que j’ai pas beaucoup de sous ?  
  
LE JEUNE HOMME C’est pas la grande classe chez vous madame. Enfin, sans vous 
offusquer… Allez, laissez moi partir, et dans quelques jours, je vous envoie des 
penduliers … 
 
LA DAME Mais il comprend rien celui-là … 
 
LE JEUNE HOMME Et des penduliers express, ça se trouve ! Le mec il vient et y vous 
fait tout ça nickel ! 
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LA DAME Mais tu sais combien ça coûte ça ? T’as les sous pour payer un spécialiste ? Et 
tu crois qu’il va me faire ça en trois heures ? … Mais et vos parents ? C’est eux qu’il faut 
appeler!  
 
LE JEUNE HOMME Non non non …  
 
LA DAME Mais si voyons, je vais les appeler ! Et puis de toute façon faut les prévenir, 
ils vont s’inquiéter ! … Ça s’inquiète des parents.  
 
LE JEUNE HOMME « Ça s’inquiète des parents » ... elle est folle celle-là. 
 
LA DAME (elle retourne au téléphone) Allez, c’est quoi leur numéro de téléphone à ces 
gens? Ils viendront, ils trouveront une solution et ce sera réglé …  
 
LE JEUNE HOMME Et même si ils venaient, vous croyez qu’ils se baladent avec une 
caisse à outils dans le sac à main, vous ? … Eh vas y, vous croyez que mon père c’est 
Mac Giver et ma mère la meuf des Experts ? Elle est folle celle-là ! 
 
LA DAME Allez, moi je suis pressé, vous voyez ! … Le numéro ! 
 
LE JEUNE HOMME Ouais, ben, vous pouvez les attendre longtemps mes parents, c’est 
moi qui vous le dit ! (il regarde sa robe à fleurs, charmeur) Mais, sans déconner, vous alliez 
sortir là, c’est pour ça que vous êtes pressée ?! Un rendez-vous au bal des dentiers ? 
 
LA DAME Hein ?  
 
LE JEUNE HOMME Hé mais, elle est pas un peu grande pour vous cette robe ?… Ou 
alors vous avez fait le régime Télé achat qui tue sa mère !  
 
LA DAME Fait quoi ? … J’ai rien fait moi … ? 
 
LE JEUNE HOMME Si, vous avez arrêté le kebbab ! 
 
LA DAME De quoi ? …  
 
LE JEUNE HOMME Avec la sauce blanche … Hein, elle aimait bien la sauce blanche 
mamie ?! Et vous vous êtes dit : si je veux pécho un bon vieux pour pas finir seule 
comme une serpillière, faut que j’arrête de kébaber, hein ? (il rigole tout seul) 
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LA DAME Qu’est ce qu’il me raconte celui-là ? Je ne comprends rien à ce que tu me dis 
… Bon ! Alors, le numéro? Les parents ! 
 
LE JEUNE HOMME Eh bien non ! J’en ai pas … Ils sont morts. 
 
LA DAME T’as plus de parents toi ? … Eh bien voilà autre chose. 
 
Elle raccroche. Tourneboulée et compatissante, elle va prendre une canne dans un coin près du 
téléphone et revient doucement s’asseoir dans le fauteuil face à lui. Elle a mal à une hanche. 
 
LA DAME Et tu t’appelles comment ? 
 
LE JEUNE HOMME Mustapha …  
 
LA DAME Mustapha comment ? 
 
LE JEUNE HOMME Mustapha … Mustapha ! Ils ont fait ça vite fait … Mon père c’était 
du genre à gober la bouteille, vous voyez. Il voyait un peu tout en double, alors au 
moment de signer les papiers … Hop! Copier-coller ! Mustapha … Mustapha, ça vous 
va comme ça ?! 
 
LA DAME Eh bien … Je suis tombé sur un cas social, moi …  
 
LE JEUNE HOMME Ouais, ça, tu m’étonnes, un vrai échantillon !… Et en plus un 
Rebeu! C’est la totale. Si vous me foutez dans le congélateur, vous pouvez me coller une 
étiquette avec marqué dessus “ gros naze du vingt et unième siècle”, vous savez, pour 
l’histoire et les générations d’après ! …  
 
LA DAME Oui … J’y penserais … Ou “ boite de couscous ” ! 
 
LE JEUNE HOMME Ah, c’est drôle ça ! Très drôle, vous savez que …  
 
LA DAME Bon ! (elle le menace de sa canne) Tais-toi maintenant ! 
 
Elle la baisse, réfléchit, semble chercher une solution.  
 
LE JEUNE HOMME Si vous voulez, je connais un pote qui s’y connaît en pendule … un 
bon pote. Et lui il va pouvoir s’occuper de votre truc. 
 
LA DAME Ah bon ? Et il connaît les Louis-Philippe et il pourrait venir avant minuit ? 
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LE JEUNE HOMME Tout ! Louis, Philippe, Jean-Michel, André, Robert, la série, tous ! 
Un pro je vous dis ! 
 
LA DAME Un pro de quoi ? Il travaille où ? 
 
LE JEUNE HOMME Chez un pendulier ! … Je l’ai vu faire, je vous dis, il est super 
minutieux, tout je vous dis, il a ses outils et y vient sans problème, c’est comme un frère. 
 
LA DAME Ah bon ? … Et c’est un arabe, comme toi?  
 
LE JEUNE HOMME Ah, ça y est, on y vient ! … Mais non, lui c’est un bon gaulois, 
comme moi. 
 
LA DAME Où ? On y vient où ? 
 
LE JEUNE HOMME Je vois le genre … 
 
LA DAME Tu ne vois rien mon petit, t’as de la semoule dans les yeux. 
 
LE JEUNE HOMME Décidément, vous et le couscous … 
 
LA DAME Arabe ou pas arabe je m’en fiche, j’ai toujours voté à gauche jeune homme. 
 
LE JEUNE HOMME Vous dites n’importe quoi, vous … je connais des gens de super 
gauche, du genre à la gauche de la gauche, genre les communistes, qui sont ciste-ra vous 
avez jamais vu ça … 
 
LA DAME Je ne comprends rien. Bon, ton horloger ! Il est où, il fait quoi ? Il est bon ? 
 
LE JEUNE HOMME Ah oui, sur la tête de ma mère, lui, c’est un pro…  
 
LA DAME (se fait dure d’un coup) Ben ? Pourquoi tu jures sur la tête de ta mère ? … Faut 
pas jurer sur la tête de ta mère comme ça, surtout si elle est morte la pauvre femme !  
 
LE JEUNE HOMME Hein ?  
 
LA DAME Pourquoi tu jures sur sa tête ? Elle t’a fait quelque chose de mal ? … Elle est 
morte ta mère et tu la respectes même pas ? 
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LE JEUNE HOMME Eh mais vas y tu me saoules ! Mais … c’est une façon de parler ! … 
Bon, allez, appelez mon pote là! Il va te la refaire ton horloge. 
 
LA DAME Il est loin? Il aura fini avant minuit ? 
 
LE JEUNE HOMME Eh mais quoi ? C’est quoi ce délire de minuit là ! Vous avez un 
acheteur à minuit ? 
 
LA DAME … Oui. 
 
Elle va voir la pendule une nouvelle fois. La vérifie, râle, s’énerve toute seule. 
 
LE JEUNE HOMME Je ne reviendrai pas vous faire chier si c’est ça qui vous embête, je 
vous donne ma parole d’honneur que je vous ferai pas chier. Sur la tête de ma mère …  
 
LA DAME Arrête de dire ça je t’ai dit ! !  
 
LE JEUNE HOMME Mais vas-y, Mamie, c’est rien ça ! On dit ça comme ça ! T’es pas 
sortie de chez toi depuis 42 ou quoi ? … Non mais … Tu sais que les Allemands, ils sont 
partis !? C’est fini la guerre ! Tu peux sortir de chez toi, fini la rafle des endives ! 
 
LA DAME Non mais tu crois que j’ai quel âge toi ? …  
 
LE JEUNE HOMME Vas y, vous êtes pas né d’hier mais d’avant hier, et c’est n’importe 
quoi ton truc. Franchement, libérez-moi, je vous laisse les clopes et je vous ferais pas 
chier …  
 
La dame se sent tourneboulée, un peu divagante, elle part prendre son horloge.  
 
LA DAME Vous n’avez pas l’heure, vous ?  
 
LE JEUNE HOMME Non. Mais, vous avez pas un autre réveil ? Un radio réveil ? … 
Vous mettez jamais le réveil ? Je comprends mieux alors : vous dormez depuis 
cinquante ans. Eh Hybernatus, t’as dormi sur la commode de ton frère ? Hein, Napoléon, 
comment y va ? ? Hein ? Hybernatus ! 
 
Perdue, elle garde sa pendule dans ses mains, trouve enfin sa télécommande puis va s’asseoir 
dans son fauteuil. Elle allume la télé avec la télécommande puis zappe, on entend les sons 
successifs de diverses émissions de télé. Elle zappe de plus en plus vite, énervée, fébrile.  
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LA DAME La télé, il y a l’heure à la télé ! Hein ?  
 
LE JEUNE HOMME Oh là ! ... Eh ! Mais vous avez catalysé mamie ou quoi ? Oh ! On se 
calme la vioque !  
 
LA DAME Je veux savoir l’heure ! Et arrête de m’insulter petit trou du cul ! 
 
LE JEUNE HOMME Vas y, arrête-toi là, tu vas bien la connaître l’heure ! Elle est 
complètement détraquée celle-là ! 
 
LA DAME Non, c’est mon horloge qui est détraquée, elle devait sonner … A minuit! 
Elle sonne tout le temps à minuit depuis trente ans, et aujourd’hui que j’en ai besoin… ! 
 
LE JEUNE HOMME OH ! Tu te calmes ! Ça va, on a compris que t’es fêlé ! Vas y, elle est 
barge celle-là !  
 
LA DAME Je ne suis pas barge ! 
 
LE JEUNE HOMME Sur la tête de ma mère, je vous jure que …  
 
Hors d’elle, la dame se lève du fauteuil et lui met une grande gifle.  
 
LA DAME Je t’ai dis non ! ! ! 
 
LE JEUNE HOMME Mais vous êtes malade, putain ! 
 
Le jeune homme est fou de rage. Il lui fait front, elle va s’asseoir, visiblement fatiguée. Lui, 
fulmine, il se secoue sur sa chaise.  
 
LE JEUNE HOMME Mais je vais te tuer la folle, je vais t’arracher ta tête moi ! 
 
Il n’arrive pas à se détacher, il crie de toutes ses forces. 
 
LE JEUNE HOMME OH ! AU SECOURS ! ! ! IL Y A QUELQU’UN ! ?! ! VENEZ ! ! ! AU 
CINQUIÈME ÉTAGE ! OH …  
 
Il se secoue, en vain. Silence dans l’immeuble. Elle ne fait pas attention à lui et s’arrête sur 
l’émission télévisée : “ Questions pour un champion ”. Elle regarde avec tendresse l’émission. On 
entend l’animateur présenter un invité.  

POUR LIRE LA SUITE DEMANDEZ À L’AUTEUR ailesprod@free.fr 


