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LA MERE – Qui est-ce qui veut des artichauds ? Je voulais les faire à la barigoule 

mais j’ai pas trouvé d’huile d’olive on n’en trouve plus d’huile d’olive j’ai fait 

plusieurs supermarchés je suis allée à la petite épicerie de la place j’ai demandé 

à la voisine mais plus une goutte nulle part depuis qu’il y a la guerre depuis que 

(Silence) 

 

 

Quelqu’un veut du pain ? Vous savez que le boulanger va bientôt arrêter celui 

qui est avenue Maréchal Gallieni il arrête il vend son affaire ça marchait bien 

pourtant à ce qu’il parait enfin j’y vais plus si souvent moins qu’avant mais je sais 

qu’il y a toujours du monde j’ai pas besoin d’une baguette ou d’un pain pour moi 

toute seule dès fois j’y vais quand même c’est important de faire marcher le petit 

commerce j’en mange la moitié et je mets l’autre partie au congélateur ça 

marchait bien pourtant leur commerce ça faisait longtemps qu’ils étaient 

installés là c’était quand déjà je crois que c’était quand votre père  

(Silence) 

 

 

Vous ne mangez rien ! Quelqu’un en veut d’autre vous n’allez pas me laisser ça 

quand même ça va encore être perdu après et c’est certainement pas moi qui 

vais manger tout ça toute seule 

(Silence) 

 

 

Les enfants 

 

Ils sont où les enfants ? Ils sont encore sortis de table tu pourrais leur dire quand 

même quand on est à table on attend la fin du repas ça se fait pas de sortir 

comme ça de table sans demander je les ai même pas vus se lever ils sont partis 

où ils sont encore dans la chambre sur leurs téléphones ils feraient mieux d’aller 

prendre l’air à leur âge profiter de l’air du Sud c’est pas chez eux à Paris qu’ils 
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pourront profiter comme ça tu devrais leur dire quand même de rester à table 

votre père lui il aurait  

(Silence) 

 

 

Elle est où Nathalie encore ? Il a fallu qu’elle sorte fumer une cigarette encore 

Elle fume trop Nathalie j’arrête pas de lui dire c’est pas bien de fumer comme ça 

elle fume beaucoup trop je lui ai dit j’arrête pas elle en fait qu’à sa tête elle va se 

faire du mal elle veut pas m’écouter rien à lui dire jamais ça c’est Nathalie de 

toute façon jamais rien eu à lui dire une vraie tête de est-ce qu’elle pense aux 

petits pourquoi ils sont toujours enfermés dans la chambre ceux-là c’est pas vrai 

avec ce beau temps quand même ils devraient profiter un peu  

 

Et puis c’est pas parce qu’elle a pas d’enfants qu’elle doit pas penser à ceux des 

autres montrer l’exemple un peu pour une fois  

Ah si votre père  

(Silence) 

 

 

Je vais aller lancer le café qui est-ce qui prendra du café je sais que ta sœur après 

sa cigarette elle voudra forcément boire son café comme à chaque fois et puis 

elle ressortira pour en fumer  

Encore une autre et une autre et c’est pas dieu possible pour une fois qu’on se 

retrouve pour une fois que tout le monde est là la première fois depuis que votre 

(Silence) 

 

 

Tu en prendras un toi aussi hein ?  

Ta femme ?  
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Elle est où ta femme ?  

Les enfants ? 

Ils sont encore 

Nathalie ? 

Pourquoi est-ce qu’ils sont tous partis ? 

(Silence) 

 

 

Tu veux ton café ? 

(Silence) 

 

Tu veux 

(Silence) 

 

Je vais 

D’accord je 

J’y vais 

Je vais aller te faire ton café 
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