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Pièce en création (2019-2020) 
Deux petites vieilles dans leur petit salon. L’une fait les cent pas, regarde sa montre, 
regarde par la fenêtre, s’impatiente. L’autre lit, paisiblement, un magazine de cuisine.  
Silence. Long et pesant. 
Toujours le nez dans son magazine, soudain, Hortense ricane. 
RIET:  Ah non, Hortense, s’il te plait… tu ne vas pas recommencer à pleurnicher. 
HORT: Mais enfin, qu’est-ce que tu racontes… je pleurniche pas.  
RIET:  Oh, ça va, je suis ta sœur, je te connais. Et je vois bien que tu pleurniches. 
HORT: Mais non, je t’assure, Henriette… pas du tout. Au contraire je… 
RIET:  Oh, mais oui. Oui, bien sur, je sais… évidemment, tu penses encore à elle. 
HORT: À elle ? …Qui ça, elle ? 
RIET:  Mais, madame Ruffec, voyons. Ah, sacrée vieille Ruff. 
HORT: Madame Ruff… ? (elle se souvient) …Oh mince, c’est vrai, j’avais oublié ! …Oh 
la la, pauvre Germaine.  
RIET:  Tiens, tu te souviens ses derniers mots ?  
HORT: Heu, non …non, je me souviens pas. 
RIET:  Mais si, mais si, ce qu’elle a murmuré à ton oreille, avant de partir. 
HORT: À mon oreille, t’es sûre ? Non, je vois pas !  
RIET:  Attends, ça va me revenir. Ah oui, c’est ça: "Argh !"  
HORT: "Argh " ? …Elle a dit: "Argh " ? 
RIET:  Oui, (elle mime l’agonie) "Aaaarrgh !" Et puis, c’est tout. Faut dire que sur la fin, 
elle était plus très bavarde la mère Ruff ! 
HORT: Oh, pauvre madame Ruffec, c’est affreux. Quel malheur ! (elle pleurniche), 
…Snif, snif. 
RIET:  Ah non, Hortense, s’il te plait… tu ne vas pas recommencer à pleurnicher 
HORT: Mais enfin, je ne… 
RIET:  Ah bah, si… tu pleurniches, je vois bien. Allez, essuie-moi ces grosses larmes.  
Henriette essuie les larmes de sa sœur. Un temps. 
RIET:  Voilà ! …Alors, on peut savoir ce qu’il t’arrive ? Allez, raconte-moi tout ! 
HORT: Et bien, tu… tu viens de le dire… madame Ruffec… 
RIET:  Quoi, madame Ruffec ? …Qu’est-ce qu’elle t’a encore fait, la vieille Ruff ? 
HORT: Mais enfin, quand même… couic !  
RIET:  Ah bah oui, forcément, à son âge, fallait s’y attendre. 
HORT: Oui mais… si vite ! 
RIET:  Ah non, non, moi, je trouve qu’elle a plutôt pris son temps. Entre nous, les 
derniers jours, j’en voyais plus le bout. C’est bien simple, si c’était que moi, je l’aurai mise 
en boite avant que ça fermente. 
HORT: En tous cas, moi, elle me manque déjà ! 
RIET:  Bah, pas moi. Elle fourrait son nez partout, elle aurait fini par découvrir notre petit 
secret. 
HORT: Oui, mais quand même… 
RIET:  Allons, allons, calme-toi. [elle sort du placard, une grosse boite bonbons] Tiens ! 
Sers-toi, après ça ira mieux. 
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HORT: C’est vrai, je peux ? Oh…  J’hésite entre le vert et le bleu 
RIET:  Bon, allez, prends les deux si ça peut te consoler. Mais pas davantage, hein, tu 
sais que ne dois pas en abuser. 
Hortense prend deux bonbons qu’elle avale aussitôt. 
RIET:  Voilà, voilà …Ça va mieux, à présent ? 
HORT: Oui… Heureusement que tu es là. 
On frappe à la porte  
OFF:  TOC TOC TOC !!! 
HORT: Déjà ? …À cette heure ? Qui ça peut bien être ? 
RIET:  (elle consulte sa montre) Sûrement le Quimper - St Varech de 17H45. Bouge 
pas, j’y vais ! 
Henriette sort. On entendra que sa voix, amplifiée par le sas. 

Ici, deux scènes coupées (surprise!) …environ 1,5 pages. 
(Où il est question d’un étrange commerce des deux petites vieilles) 

(…) 
Entrée de Émile poussant un caddie de supermarché 
ÉMIL: Salut les mémés ! On parlait de moi ? Je dérange la réunion tupperware ? 
RIET:  Qu’est ce qu’il nous dégueulasse la moquette. Hortense va pas passer son 
temps à nettoyer vos cochonneries. Je vous ai déjà dit cent fois de passer par derrière. 
ÉMIL: Ouais, j’voudrais bien vous y voir avec toute cette terre devant le garage.  
HORT: Ne vous chamaillez pas, SVP. La cueillette a été bonne, monsieur Émile ? 
ÉMIL: C’est pas le crash de l’été dernier, mais, ça devrait nous faire la semaine. 
RIET:  Vous me décevez beaucoup, Émile. Ça fait trois mois que nous tournons en 
service minimum,  je vous ai connu plus performant. 
ÉMIL: Et alors, j’suis pas dedans, m’ame Henriette. Ça dépend des arrivages. 
RIET:  Où allez vous, Émile ? 
ÉMIL: Et bien, à la cuisine… Je vais ranger tout ça. 
RIET:  Laissez, Hortense s’en occupera, elle savait pas quoi faire. Montrez-nous plutôt 
ce que vous nous avez ramené. 
ÉMIL: Heu, oui, bien sûr… mais, je pensais que… enfin, c’est pas très ragoutant et… 
RIET:  Émile !!! 
ÉMIL: Oui, oui, tout de suite ! 
Émile sort du caddie… un bras d’enfant. Hortense le récupère. 
HORT: Hum, joli, joli… et tendre avec ça ! C’est du mineur, n’est-ce pas ? 
ÉMIL: Je ne lui ai pas demandé son âge. Mais oui, apparemment … je dirais une 
demie-douzaine d’années, grand maximum. Mais, c’est difficile à estimer, j’ai pas le reste. 
RIET:  Et ça voyage tout seul, à cet âge-là ? Faut pas s’étonner après qu’il leur arrive 
des bricoles ! 
HORT: Quelle misère… Un pauvre petit enfant abandonné… 
ÉMIL: Mais non, j’ai sa maman aussi (il sort un autre bras, féminin celui-ci) Enfin, je 
suppose que c’est sa maman, ses doigts s’accrochaient au poignet et j’ai dû prendre mon 
canif pour…  
RIET:  Oui, bon, ça va, on vous demande pas le mode d’emploi. 
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HORT: Ne sois pas dure avec lui, Henriette, il partage son émotion, c’est tout naturel. 
Regarde-moi ça, jusqu’au dernier instant, cette maman s’est cramponnée à son bébé, 
reconnais que c’est touchant.  
RIET:  Et alors, on est pas assistantes sociales ! Je te rappelle qu’on a une petite 
entreprise à faire tourner. Et j’ai l’impression qu’Émile est en train de perdre la main. 
ÉMIL: Hé, ho, la SNCF, c’est pas le supermarché. Je dois grapiller par ci, par là, pour 
éviter les soupçons de Martinez.  
RIET:  Avec tout ce qu’ils ont à ramasser, c’est pas ça qui va leur manquer. 
Hortense poursuit l’exploration du caddie et sort la main d’un noir. 
HORT: Dites, Émile, c’est pas du local, ça. 
ÉMIL: Je prends ce que je trouve. Mais, croyez-moi, dès le mois prochain, avec les 
vacances, on aura du touriste. 
RIET:  Mais, en attendant, nos clients risquent de faire la gueule. 
HORT: [contemplant les morceaux] Ah, y a pas à dire… c’est beau la nature. 
Émile récupère sa viande et la remet dans son caddie. 
RIET:  Un instant… Faites-voir ce bras, je vous prie ! …Mais, non, pas le votre, Émile … 
Non, pas le gosse, non plus, l’autre. Allez, passez-moi ça voyons ! 
ÉMIL: Vous savez… j’ai aussi deux trois jambes, et quelques abats… 
RIET:  Émile !!! 
Émile lui tend le bras sanglant 
RIET:  C’est bien ce qui me semblait, un petit détail me turlupine 
ÉMIL: Ça m’aurait étonné. Quoi encore, la date fraicheur est dépassée ?  
RIET:  Regarde ça Hortense, que vois-tu ? 
HORT: Un bras… c’est la maman du petit. Émile vient de t’expliquer que… 
RIET:  Ça va, ça va… Mais encore… ? 
HORT: Bah, il n’est pas bien gros. …mais, avec le bras du petit et tous les bouts qui 
trainent, ça devrait le faire. 
RIET:  Enfin, la couleur ? Tu ne remarques rien ?  
HORT: Un peu de crasse peut-être ? Ou alors, du bronzage. Mais, ça va c’est léger, ça 
devrait passer. C’est comme pour l’autre, faudra faire bouillir plus longtemps, c’est tout. 
RIET:  Je te parle pas tambouille, moi. Regarde mieux, voyons… là, à la naissance du 
poignet… Ça ne te semble pas suspect, cette marque blanche ? 
HORT: Oui, t’as raison… c’est la trace d’un bijou… une gourmette ? Une montre peut-
être? 
RIET:  Voilà… Une montre ! On distingue nettement la trace du bracelet. 
HORT: Ho la la, t’es fortiche, ma Rillette. Tu devrais proposer tes services à Martinez ! 
Un temps. Silence (pesant). Les deux vieilles se regardent.  
Hortense comprend brusquement et, de concert, toutes deux se tournent vers Émile. 
ÉMIL: Quoi ? (silence) Oh, ça va, me regardez pas comme ça. 
RIET:  Émile !!! 
ÉMIL: Et pourquoi moi, d’abord ? La montre a très bien pu s’envoler pendant le choc. 
Un train qui déraille, c’est autre chose que les autos tamponneuses. 
RIET:  Émile !!! 



On va pas en faire un plat ! 

HenRIETte – HORTense – ÉMILe – Édouard, dit  DOuDU -  [p. 4 sur 4]  24/02/19 
(bl.boeuf@sfr.fr) 

ÉMIL: Ou peut-être même qu’elle l’avait déjà perdue avant de prendre le train.  
RIET:  Émiiiile !!! 
Résigné, Émile fouille sa poche et en sort une montre de femme qu’il vient poser sur la 
table. Henriette l’empoche. 
ÉMIL: Moi, je voulais une rolex. C’est la preuve qu’on a réussi sa vie. 
RIET:  Mais vous avez tout raté, mon pauvre vieux. C’est déjà bien qu’on vous garde, 
vous êtes de plus en plus inefficace. (à Hortense) Tu vas voir qu’il va finir par nous 
ramener du caillou ! (à Émile) Il va falloir vous ressaisir, mon petit vieux, sinon… 
ÉMIL:  Sinon? 
RIET: Sinon… sinon, on devra embaucher ! Place aux jeunes ! 
On frappe à la porte  
(…) 
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