1 – « Le grelot du gros lot », de Patricia Leblanc
Auteur verre à moitié vide
Pour demander l'autorisation à l'auteur : the.patricia.leblanc@gmail.com
Durée approximative : 40 minutes
Personnages :
Martine et Claude : le couple qui gagne. Elle, « Working Girl », lui employé à la CAF
Bruno et Tony : un couple homo
Synopsis :
Qui n'a jamais rêvé de gagner une grosse somme au Loto ?
Qui ne s'est jamais projeté dans la peau d'un millionnaire, vivant dans un château, se
déplaçant en limousine avec chauffeur, naviguant sur un yacht etc...
Oui, mais, quand le gain arrive pour de bon...
Cette pièce de théâtre se compose de 2 pièces parallèles : « Verre à moitié plein –
Verre à moitié vide »
Selon sa nature, pour une même situation, on peut voir le verre à moitié vide ou le
verre à moitié plein. C'est l'objet de cet appel à textes
Patricia et Didier vous proposent 2 histoires dérivées de la même situation de départ
le tableau I -coécrit par les 2 auteurs
Patricia et Didier ont fait évoluer l’histoire de leur côté au travers de leurs tableaux II
et III respectifs pour revenir à un tableau final commun (coécrit par les 2 auteurs).
Décor :
Tableau I : un bureau de « working-girl »
Tableau II : un salon de classe moyenne, canapé, table basse et TAPIS, coin cuisine
Tableaux III et final : un salon
Costumes : actuels
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Tableau I
Éclairage ¾ scène, côté jardin, le dernier ¼, côté cour, est dans le noir.
Dans un bureau de « working-girl » qui fait autant penser à une start-up informatique
qu’à une agence de voyage privée, on voit par le décor qu’on parle de mariage et de
voyages de noces.
Martine
J’ai juste le temps de l’appeler avant la signature, il a intérêt de répondre.
De toute façon il n’a pas grand-chose d’autre à faire au bureau.
Quand je pense qu’il pouvait obtenir la direction du service et qu’il a refusé ! Ce mec
me surprendra toujours.
Elle réfléchit
C’est au moins ça ! … Il me surprend.
Sous prétexte de se rendre plus disponible pour moi, il refuse. Nan mais je vous
demande un peu …
Elle saisit son portable. On met du temps à répondre.
Allo, non mais allo quoi ! Mais il te faut combien de temps pour décrocher, tu étais
où ?
Blanc
A ton bureau, tu te fous de moi ! C’est pas avec la quantité de dossier qu’il doit y
avoir dessus que tu risques de l’égarer ton téléphone de bureau.
Blanc
Mais tu te marres en plus !
Blanc
Que je t’écoute, désolée mais j’ai vraiment pas le temps là. Je bosse figure toi !
Blanc
Écoute, pour ce que tu fais avec les potes le midi, t’es gentil mais ça fait belle lurette
que j’ai décroché.
Blanc
Bon écoute, j’avais une bonne nouvelle, je voulais te la faire partager mais comme
d’habitude je vois que tu es sur une autre planète.
Blanc
Comment ça ta nouvelle est plus importante !
Blanc
Et moi je te parle du mariage de l’année, Monsieur ! Je te parle du mariage de Tony
et Bruno ! Tous les Wedding-Planners sont dessus et je vais le décrocher là, dans 10
mn, on signe ! Alors tes grandes nouvelles tu es gentil, mais là, je vais tout de même
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te ramener de quoi payer la fin de l’emprunt à la banque. Je me réjouis rien qu’à
imaginer la tête de notre banquière.
Blanc
Bon ! Bisous pas le temps.
Elle raccroche, et pense tout haut.
Une bonne nouvelle ! Quoi encore ? … Il a eu une augmentation de 0.5%, comme
l’an dernier ? Il a réussit à avoir 3% de réduction sur nos prochaines vacances
organisées par son CA ? J’suis sure que c’est ça !
Une bonne nouvelle. Tu parles d’une bonne nouvelle !
Noir ¾ côté jardin, poursuite ¼ côté cour, sur un personnage, téléphone à la main.
Claude
Fais chier ! On peut jamais causer avec elle.
Il éteint son portable et recompose un numéro
Décroche ! Martine décroche ! S’il te plait !
Blanc
Fait chier avec ses rendez-vous !
Jeu de lumière entre côté cour et côté jardin, quand la lumière s’allume d’un côté,
elle s’éteint de l’autre.
Côté jardin, on voit Martine plongée dans un dossier, et on entend son portable
sonner sans qu’elle n’y réponde. Côté cour, on voit Claude trépigner d’impatience
qu’elle ne décroche.
Noir total !
On retrouve toute la scène allumée. Martine discute avec Bruno et Tony lorsque
Claude fait irruption dans son bureau.
Martine
Claude ! Je suis en rendez-vous !
Claude
Ça ne peut pas attendre ? Faut que je te dise quelque chose !
Martine
à Tony et Bruno
Excusez-moi, … mon mari !
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Bruno
Enchanté.
Tony
De même. Allez-y Martine, nous pouvons attendre deux minutes.
Martine
Excusez-moi encore !
Elle se tourne vers Claude
Alors, t’as quoi à me dire de si important !
Claude
Viens, c’est personnel.
Martine
Tu me le dis là, ou tu t’en vas !
Tony
Nous pouvons sortir si vous préférez.
Martine
Non ! Mon mari me dérange pendant un rendez-vous, vous avez le droit de savoir
pourquoi !
Claude hésite.
Claude
Je te le dirai ce soir à la maison.
Au revoir Messieurs, désolé pour mon excitation ! Martine me pardonnera de l’avoir
dérangée quand elle saura pourquoi.
Il embrasse sa femme.
À tout à l’heure !
Martine
Je rentre tard, j’invite Bruno et Tony au restaurant pour fêter la signature du contrat.
Bruno
Vous pouvez venir si vous voulez. Et c’est nous qui régalons !
Claude
Merci, mais je ne suis pas sur que Martine appréciera.
Il sort
Martine
Non en effet, pour une fois que je ne peux ne pas l’écouter, je ne suis pas à sa
disposition 24H/24 tout de même.
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Tony
Tu vois mon chéri c’est ce qui nous attends dans quelques années.
Bruno
Aucune chance, on adore parler… Aucune chance, hein ?
Martine
Un truc ou 2 à prendre et je vous rejoins.
Tony
On t’attend dans la voiture.
Ils sortent
Martine seule dans le bureau commence à cogiter en farfouillant dans son bureau.
Hyper active elle s’assoit et se relève sans arrêt
Martine
J’espère que c’est pas grave tout de même …
De toute façon, avec lui, tout ce qui change est grave …
Il passe sa vie vautré devant sa télé ou vautré à son bureau
Imitant la voie de son mari
Si elle est assise, elle va s’avachir comme dans un fauteuil.
« Ben bibiche, on est bien comme ça ! Pourquoi changer ? »
En 15 ans pas un changement dans son boulot, pas une augmentation ! Son dernier
scoop c’était le changement de fauteuil de bureau. Ça c’était un scoop ! On lui avait
changé la couleur, et ça lui modifiait son monde ... C’est vrai que c’est la moitié de sa
vie son fauteuil de bureau.
Je me défonce pour qu’on s’en sorte, je ne compte pas mes heures, y compris le
week-end, et les vacances, pendant que MONSIEUR ne loupe pas le tour de
France, la coupe du monde, la coupe de la … si ? Chti ? Fa, la coupe d’Europe …
eh ben un peu ras la coupe là
Eh ben là ça y est on va s’en sortir
Ce ne sera pas grâce à lui, le seul truc qu’il trouve à redire c’est « ben bibiche,
arrête 5 minutes, vient prendre un Ricard, on est pas bien là ! »
………
Il avait tout de même l’air complètement excité. Ça doit être important
Il ne s’excite plus pour grand-chose … à ben si pour le PSG tout de même. D’ici qu’il
ait gagné un voyage pour aller les voir avec ses potes.
Elle regarde son portable, hésite, soupire et l’appelle.
Bon c’est quoi ? Qu’est ce qu’il se passe ?
Silence.
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La mâchoire de Martine tombe.
Ah ben merde
Elle raccroche.
Ben ! Je fais quoi là, maintenant ?
Ah ben oui le dossier !
Elle se lève, se rassoit.
Ah ben merde.
Elle se relève marche en tout sens
Faut faire quoi ?
…
Faut prévenir ?
…
Non faut rien dire tant qu’on a pas encaisser le gain
…
Il l’a encaissé ?
Sur quel compte ?
Oh mon dieu et s’il gardait tout pour lui tout seul.
…
Non je suis idiote il ne ferait jamais ça … lui … moi ?
... ... ...
Noir

Tableau II
Le matin un salon de classe moyenne, canapé, table basse et TAPIS
Un coin cuisine (ou coulisse si vous préférez)
Martine n’est pas du matin - Au réveil le matin, avec son bol de p'tit dèj.
Tout un jeu en silence sur, j’oublie le beurre, je retourne le chercher, je sais plus ce
que je suis allée chercher, je me rassois, ah si, je me souviens, j’y retourne….
Puis idem sur le sucre….
Elle se prend les pieds à chaque passage dans le tapis.
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Martine
Langage du matin compréhensible par soi même uniquement ici peut signifier : se
planter en beauté, peut être
Bon sang depuis le temps que je lui dis qu’il faut qu’il pose un morceau de scotch
double face sous le tapis, un de ces jours on va se mgnmg...
Claude
Entre en pleine forme, super efficace il se prépare un magnifique p'tit déj. sur un
plateau.(ou sort des coulisses avec
Coucou ma belle alors comment se sent la nouvelle millionnaire ?
Martine
Mgnmgn
Ici on peut tenter de le traduire par « oh ! Parle moins fort, tu vois pas que je me
réveille »
Faut absolument que tu ailles acheter du scotch pour le tapis aujourd’hui, je me suis
pris les pieds dedans, 20 fois depuis ce matin, un de ces jours on va se mgnmgngn à
vous de décrypter le mgnmgn
Claude
Mais, m’enfin chérie, je ne vais pas aller chercher du scotch.
Martine
Ah non, tu vas pas encore me faire le coup du « pas aujourd’hui », ça commence à
bien faire. Mpfff, c’est pareil tout les week-ends, t’as toujours un truc à ….mais on
est pas le week-end, on est jeudi, on c’est planté, il est quelle heure ?
Claude
On va recommencer depuis le début, bois un peu de café.
Bonjour ma chérie, on est riche, on a gagné au loto.
On ne travaille plus, on est tout le temps en week end et on ne met plus de scotch au
tapis.
Martine
Boudeuse du matin qui refuse d’être de bonne humeur /il y a des gens comme ça
Parce que d’être riche ça t’empêche de te prendre les pieds dans le tapis toi ?
Boit une gorgée de café
On ne travaille plus, on ne travaille plus, on a pas encore l’argent à la banque.
Et toi tu t’arrêtes. …T’as prévenu au moins ?
Claude
Ah ben ça pour être prévenus, ils sont prévenus, dès que j’ai vu les résultats sur le
net et que je leur ai annoncé, on a plus parlé que de ça pendant toute la journée.
Martine
Et si c’était une erreur, si on s’était planté, t’as vérifié ?
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Claude acquiesce de la tête.
Et si on nous vole le billet…il est où ce billet d’ailleurs ? Tu l’as mis où ? La porte est
fermée au moins ? Non, dis rien, on ne sait jamais montre moi, attends je referme
les rideaux.
Claude
Ah ben dis donc, ça te met en forme toi la fortune. Le billet est déposé à la
Française des Jeux depuis hier, ils s’occupent de tout.
Martine
Se calme, reprend son café.
Puis s’inquiète à nouveau.
Euh…à la Française des jeux, tu as dis quoi ?
Claude
…Je sais plus, j’étais trop excité.
Je me souviens même plus trop de ce qu’ils ont répondu d’ailleurs.
Gégé doit se souvenir, c’est lui qui m’a emmené… pour pas que j’ai d’accident qu’il
m’a dit, il est sympa ce Gégé, je pensais pas pourtant.
Toujours à cirer les pompes du chef ; Tu vois, on connait mal les gens, faut attendre
qu’il arrive un truc important pour découvrir le vrai caractère des personnes.
Martine
Tu es sûr de toi là ? Non, parce qu'un mec qui le jour où tu deviens riche devient
sympa, ça ne te …mgnmgn. Pff ! (désabusée)
Mais tu as donné ton nom au moins ?...enfin notre nom… à nous 2 ?
Claude
Ben oui évidemment, ils m’ont demandé ma carte d’identité, ça je me souviens.
Et puis on a le même nom non ?
Tu vas pas reprendre ton nom de jeune fille maintenant ? Non ?
Martine
Ben non, je garde ton nom.
Claude
Ben alors, tu vois y'a pas de problème !
Martine
Mgnmgn…mais l’argent c’est sur nos 2 noms ou sur le tien ?
Claude
Ben c’est à nous comme le reste, qu’est ce qui t’inquiète mon cœur ?
Martine
Tout, tout m’inquiète, les voisins qui peuvent nous regarder, le facteur qui peut
entendre, la française des jeux qui peut perdre le billet, mal nous enregistrer,
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Claude sourit
Nous voler,
Claude doute
On sait pas, un employé qui part avec le ticket ça c’est vu,
Claude fait non de la tête
C’est possible, t’as une preuve ? Un papier ? Tu pourrais le reconnaitre ?
Claude
Tout va bien, ils passent nous prendre dans 1heure, ils m’ont dit qu’ils allaient nous
apprendre pas mal de trucs pour notre nouvelle vie.
Martine
1 heure mais c’est pas possible, j’ai plein de trucs à faire, il faut que je relance des
fournisseurs pour le mariage de …
Claude
C’est fini tout ça ma puce, on a une autre vie maintenant, on a plus à travailler.
Martine
Qui ouvre la bouche pour répondre, la referme
Elle s’assoit.
Mais …je veux travailler…enfin je sais pas, peut être moins.
Je peux pas laisser tomber Tony et …
Je peux pas abandonner tout ce que j’ai construit…si ?
Claude
Bon, je file sous la douche, on aura le temps dans reparler et de décider
Martine
Je sais pas.
Totalement abattue.
Hier, j’étais tellement contente d’avoir obtenu ce mariage.
On finissait de payer la maison, on allait pouvoir faire plein de projets…peut être
changer la voiture… passe les vacances sous les palmiers ….c’est fini tout ça.
Elle fait des allers et retours dans son salon. (Se prend les pieds dans le tapis si vous
voulez)
Martine
Enfin non, c’est pas fini …ça commence je sais bien…
Tout le monde voudrait être à notre place….
C’est vrai que j’ai plus à m’inquiéter maintenant…
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Enfin j’ai plus à m’inquiéter pour l’argent….
Enfin j’ai plus à m’inquiéter pour l’argent QUI MANQUE
Mmh !
Pas convaincue

Tableau III
Dans un salon, un ordinateur + un ipad + de quoi peindre sur un chevalet + un violon
2 ou 3 téléphones, des magasines, des dossiers…
Martine
Rentre avec des dossiers, une oreillette en guise de téléphone.
Oui, c’est bon, je vais payer, mais franchement là, ras le bol c’est trop !
Acheter un poêle à bois à 300 € et accepter un montage à 6000 € faut tout de même
être con ! Non ?
……….. Mmm
…… mmm
………Oui, ben c’est bien ce que je dis, faut pas être "fut fut" pour écouter un
vendeur….
Un artisan ? Mr Duranton artisan installateur.....
Oh !.....
Ah bon ! …
Mais c’est qui ce Mr Duranton, c’est un vrai pro ?….
Il leur a dit que la cheminée était construite en bois oh !....
Une poutre en bois traverserait la cheminée dans une vieille ferme du 19ème siècle
Ils l’ont cru ?....
Oh….
Et ?...
Non…..
10 devis d’artisans il a fait faire…
Et vous les avez sous les yeux…
Non ! Pas un ne propose la même solution !
Un seul en dessous de 6000 €, c’est plus cher parce que ça se défiscalise,
Le moins cher demandait que le client fasse lu même un trou dans le toit, à l’opposé
de la cheminée.
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Et donc il a signé à 6000 €,
Avec 3 gosses et une maison à 7° ….ouais je comprends
Ça chauffe au moins ?
Ah ben non bien sur
Il a du finir le travail lui-même après 3 mois de relance,
Mr Duranton n’est jamais revenu !
………..mmmm
Ben pourquoi le payer alors….
Ah ben oui bien sûr l’huissier
…….. Bon c’était le projet, se faire quelques huissiers, pas de payer pour le délire et
l’incompétence de Mr Duranton…..
Mr Duranton qui fait travailler régulièrement les huissiers, ben tiens !
…..
BON OK, on ne va pas laisser une famille se faire saisir comme ça.
Ok je vous envoie ça.
Elle raccroche.
La tête au bout d’une pique les huissiers, je ne comprends pas qu’il y ait encore des
gens qui veulent faire ce métier.
Quand je pense que j’ai quitté Claude parce qu'il a filé 200 000 € au premier illuminé
qu’il a croisé.
C’était pas plus con et beaucoup moins fatigant
Entre Tony avec 2 bols et une bouteille de champagne
(Le cidre est possible … question de budget)
Martine
T’as pas trouvé de flutes ?
Tony
Non, on les a toutes brisées hier.
Fait le service
Oh c’était trop bien !
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Tony se lève et à la russe (geste type danseur russe) jette une flute
et l’écrase du talon.

imaginaire

NA ZDOROVI (je l’écris en phonétique...enfin je crois)
Martine
c’était trop bien, c’était trop bien…C’est moins bien là, ce matin sans flute.
Tony
Ben oui, mais console toi, un bol au p'tit dèj. C’est plus traditionnel.
Martine
mmmm
Quand je pense que j’ai quitté Claude et que je suis partie pour un tour du monde à
vélo avec Jess.
Et regarde où j’en suis coté condition physique.
Remarque on a pas dépassé l’Espagne… et encore les Pyrénées c’était en hélico,
Le Bordelais en 4X4 à travers les vignes pour la dégustation,
Et le Massif Central en train à cause de la pluie.
Bon les Landes on les a bien faites en vélo …en 8 jours.
Il y avait plein de restos à découvrir sur le trajet.
Moralité, arrivées en Espagne, comme il faisait trop chaud, on est restées 3 mois
dans le premier palace …puis on est rentrées.
Et pour finir on a échoué là, j’ai loué ce grand appart dans la première ville sympa
qu’on a traversée au retour, je ne pouvais pas rentrer ...
S’installe devant sa peinture puis repose tout, prend le violon, puis le
repose, prend le téléphone, idem, gros soupir, assise
Regarde ses mains.
Martine
C’est nul les manucures, je peux même plus me faire les ongles.
Sonnerie, elle part ouvrir
ça va mettre pas mal de temps, on va entendre plusieurs fois la sonnerie...
Martine
Des coulisses
Ca va ça va j’arrive !
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Elle revient, (après un certain temps) avec un sac de livraison à domicile et le
courrier
Faut acheter autre chose, c’est beaucoup trop grand 2000 m², et c’est nul les
traiteurs, je peux plus cuisiner…
J’ai jamais aimé cuisiner…
Non, c’est pas vrai, j’aimais bien quand j’avais le temps, et d’ailleurs Claude aimait
bien mon petit farci de...
Gros soupir
Et Jess, elle est où ? Elle peut pas répondre ?
Au fait elle est où ?
Jess Jess JESS JESSS
Qu’est ce quelle fout ?
Elle prend son portable, compose un numéro.
Ben t’es où ?
A …HONOLULU, oh !
T’es parti quand on a rien vu ?…
Ben, qu’est ce que tu fous là bas ?
Du surf ! …
Ah ! Diego 25 ans, c’est beau la passion du sport !...
Là, rien, je me sens un peu conne et seule.
Tony
Merci, je suis juste un bibelot ? Moi aussi un Diego de 25 ans ça me ferait pas de
mal.
Plutôt qu’une copine déprimée.
Martine
Plus pour Tony que pour Jess
Tony est avec moi il est formidable et nous on s’est mis au russe.
Tony
NA ZDOROVI
Avec la pose du danseur bien sûr
Martine
Elle prend négligemment une carte postale sur le dessus de la pile de courrier et d’un
coup laisse tomber le téléphone et devient hystérique
Il est quelle heure ? Claude nous a retrouvés. Il vient à midi.
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Tony
ma pauvre chérie tu ne seras jamais prête, sauf si tu y vas comme ça
Martine
ça ne va pas, tu es fou j’ai l’air de quoi
Tony
Dit donc ça t’importe un peu ce que pense Claude ?
Qui récupère le téléphone
Jess ma chérie, Martine retourne à son premier amour. Ici panique totale, on a rien à
se mettre et le dress-code « je t’aime moi non plus » n’est pas encore bien défini
On te rappelle ... ben oui évidemment je te raconterai tout.
Martine
oh c’est malin, moque toi. J’ai un teint de langoustine de la semaine dernière et le
physique d’une baleine échouée.
Ils sortent (pour aller dans le dressing de 100m² à l’autre bout de la maison)
Tony
en sortant
on va arranger ça, tu devrais mettre ton petit ensemble Dior ça fait très négligétravaillé-naturellement-chic-sans-le-savoir-d’intérieur c’est ça le truc.

Tableau final
Claude
Martine !
……
On se retrouve ! … Enfin !
Martine
Claude ! … Je t’aime !
… Je t’aime comme tu es !
Comme tu étais avant. Comme j’étais avant !
Excuse-moi !
Claude
Moi aussi, je t’aime. La Martine d’avant m’a beaucoup manquée, tu sais ! Tu n’as pas
à être excusée, tout ça est de ma faute.
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Martine
C’est une saloperie d’épreuve que nous venons de traverser !
Claude
Une merde oui ! Avec l’argent, y’a plus de rêve, y’a que du possible ! Quand tout est
possible, il n’y a plus de place pour le rêve !
Martine
D’un coup la tentation, l’envie, l’orgueil … Le basculement des valeurs, la cupidité, la
domination, … Oui, je sais ! Nous n’y sommes pour rien.
Claude
J’aurais du penser à nous. Vois où tout ça nous a amenés. Mais non, j’ai pensé à ce
que je voulais faire de tout cet argent, pas à tout ce qu’on pouvait faire, … à 2 !
Martine
C’est le passé maintenant ! On va pouvoir recommencer à rêver, à deux, comme
avant.
Claude
On rêvait de quoi avant ?
Martine
On rêvait de gagner !
Claude
Tu rêvais, d’être la meilleure. Tu rêvais de réussite avant tout.
Martine
Tu ne rêvais à rien d’autre que d’assurer ta retraite et tes vacances. Tu rêvais que
l’équipe de foot gagne pour t’offrir la fierté de sa victoire.
Claude
Rêvait-on à deux ?
Martine
Je ne crois pas. Je ne sais plus.
Claude
A-t-on rêvé de gagner ?
Martine
Non ! Même pas. Enfin si, comme tout le monde j’imagine. On se dit tous, tiens si un
jour je gagne au loto je ferais le tour du monde des palaces … je sais pas ; mais en
tout cas ce qui est sûr c’est qu’on le fait pas.
Claude
Et maintenant on fait quoi ?
Martine
On va habiter où ?
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Claude
Dans les îles, au soleil.
Martine
Il fait trop chaud.
Claude
En Scandinavie !
Martine
Il fait trop froid.
Claude
Où ?
Martine
Chez nous.
Claude
Et c’est où chez nous ?
Martine
Là où nous avons toujours rêvé d’habiter.
Claude
Non ?
Martine
Si ! J’ai acheté un truc dans le Lot Y’aura des travaux à faire mais on a encore de
quoi payer.
Claude
À Saint Paumé les oies ?
Martine
Oui ! L’ancien moulin était à vendre.
Claude
C’est toi qui as surenchéri sur ma proposition ?
Martine
C’était toi l’acheteur ?
Silence
Regards
Claude
T’as payé trop cher
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Martine
Pourquoi t’a surenchéri
Claude
Je le voulais
Martine
Tu l’as
Claude
Trop cher !
Martine
Son prix ! Le prix du cœur ! Le prix de notre rêve …nos premières vacances
Claude
J’ai beaucoup gaspillé tu sais !
Martine
Réaliser ses rêves, ce n’est pas tout à fait gaspiller.
Claude
Ce n’étaient pas vraiment des rêves mais c’est devenu un cauchemar.
Martine
A cause de cette fille ?
Claude
Quelle fille ?
Martine
Je ne t’en veux pas
Claude
Elle est oubliée. Mais je n’oublierai pas ta mère !
Martine
Je lui ai payé une place dans une maison de retraite de luxe ! Elle viendra plus nous
emmerder !
Claude
Elle va te manquer !
Martine
Non, plus maintenant !
FIN
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1 – « Le grelot du gros lot », de Didier Barth
Auteur verre à moitié plein
Pour demander l'autorisation à l'auteur : didier.barth@free.fr
Durée approximative : 18 minutes
Personnages :
Martine et Claude : le couple qui gagne. Elle, « Working Girl », lui employé à la CAF
Bruno et Tony : un couple homo
Gilbert : ami de Claude
Belle maman : mère de Martine
Jessica : meilleure amie de Martine
Synopsis :
Qui n'a jamais rêvé de gagner une grosse somme au Loto ?
Qui ne s'est jamais projeté dans la peau d'un millionnaire, vivant dans un château, se
déplaçant en limousine avec chauffeur, naviguant sur un yacht etc...
Oui, mais, quand le gain arrive pour de bon...
Cette pièce de théâtre se compose de 2 pièces parallèles : « Verre à moitié plein –
Verre à moitié vide »
Selon sa nature, pour une même situation, on peut voir le verre à moitié vide ou le
verre à moitié plein. C'est l'objet de cet appel à textes
Patricia et Didier vous proposent 2 histoires dérivées de la même situation de départ
le tableau I -coécrit par les 2 auteurs
Patricia et Didier ont fait évoluer l’histoire de leur côté au travers de leurs tableaux II
et III respectifs pour revenir à un tableau final commun (coécrit par les 2 auteurs).
Décor :
Tableau I : un bureau de « working-girl »
Tableaux II et III : un salon
Costumes :
Actuels sans spécificité sauf si détaillée dans didascalie.
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Tableau I
Éclairage ¾ scène, côté jardin, le dernier ¼, côté cour, est dans le noir.
Dans un bureau de « working-girl » qui fait autant penser à une start-up informatique
qu’à une agence de voyage privée, on voit par le décor qu’on parle de mariage et de
voyages de noces.
Martine
J’ai juste le temps de l’appeler avant la signature, il a intérêt de répondre.
De toute façon il n’a pas grand-chose d’autre à faire au bureau.
Quand je pense qu’il pouvait obtenir la direction du service et qu’il a refusé ! Ce mec
me surprendra toujours.
Elle réfléchit
C’est au moins ça ! … Il me surprend.
Sous prétexte de se rendre plus disponible pour moi, il refuse. Nan mais je vous
demande un peu …
Elle saisit son portable. On met du temps à répondre.
Allo, non mais allo quoi ! Mais il te faut combien de temps pour décrocher, tu étais
où ?
Blanc
A ton bureau, tu te fous de moi ! C’est pas avec la quantité de dossier qu’il doit y
avoir dessus que tu risques de l’égarer ton téléphone de bureau.
Blanc
Mais tu te marres en plus !
Blanc
Que je t’écoute, désolée mais j’ai vraiment pas le temps là. Je bosse figure toi !
Blanc
Écoute, pour ce que tu fais avec les potes le midi, t’es gentil mais ça fait belle lurette
que j’ai décroché.
Blanc
Bon écoute, j’avais une bonne nouvelle, je voulais te la faire partager mais comme
d’habitude je vois que tu es sur une autre planète.
Blanc
Comment ça ta nouvelle est plus importante !
Blanc
Et moi je te parle du mariage de l’année, Monsieur ! Je te parle du mariage de Tony
et Bruno ! Tous les Wedding-Planners sont dessus et je vais le décrocher là, dans 10
mn, on signe ! Alors tes grandes nouvelles tu es gentil, mais là, je vais tout de même
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te ramener de quoi payer la fin de l’emprunt à la banque. Je me réjouis rien qu’à
imaginer la tête de notre banquière.
Blanc
Bon ! Bisous pas le temps.
Elle raccroche, et pense tout haut.
Une bonne nouvelle ! Quoi encore ? … Il a eu une augmentation de 0.5%, comme
l’an dernier ? Il a réussit à avoir 3% de réduction sur nos prochaines vacances
organisées par son CA ? J’suis sure que c’est ça !
Une bonne nouvelle. Tu parles d’une bonne nouvelle !
Noir ¾ côté jardin, poursuite ¼ côté cour, sur un personnage, téléphone à la main.
Claude
Fais chier ! On peut jamais causer avec elle.
Il éteint son portable et recompose un numéro
Décroche ! Martine décroche ! S’il te plait !
Blanc
Fait chier avec ses rendez-vous !
Jeu de lumière entre côté cour et côté jardin, quand la lumière s’allume d’un côté,
elle s’éteint de l’autre.
Côté jardin, on voit Martine plongée dans un dossier, et on entend son portable
sonner sans qu’elle n’y réponde. Côté cour, on voit Claude trépigner d’impatience
qu’elle ne décroche.
Noir total !
On retrouve toute la scène allumée. Martine discute avec Bruno et Tony lorsque
Claude fait irruption dans son bureau.
Martine
Claude ! Je suis en rendez-vous !
Claude
Ça ne peut pas attendre ? Faut que je te dise quelque chose !
Martine
à Tony et Bruno
Excusez-moi, … mon mari !
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Bruno
Enchanté.
Tony
De même. Allez-y Martine, nous pouvons attendre deux minutes.
Martine
Excusez-moi encore !
Elle se tourne vers Claude
Alors, t’as quoi à me dire de si important !
Claude
Viens, c’est personnel.
Martine
Tu me le dis là, ou tu t’en vas !
Tony
Nous pouvons sortir si vous préférez.
Martine
Non ! Mon mari me dérange pendant un rendez-vous, vous avez le droit de savoir
pourquoi !
Claude hésite.
Claude
Je te le dirai ce soir à la maison.
Au revoir Messieurs, désolé pour mon excitation ! Martine me pardonnera de l’avoir
dérangée quand elle saura pourquoi.
Il embrasse sa femme.
À tout à l’heure !
Martine
Je rentre tard, j’invite Bruno et Tony au restaurant pour fêter la signature du contrat.
Bruno
Vous pouvez venir si vous voulez. Et c’est nous qui régalons !
Claude
Merci, mais je ne suis pas sur que Martine appréciera.
Il sort
Martine
Non en effet, pour une fois que je ne peux ne pas l’écouter, je ne suis pas à sa
disposition 24H/24 tout de même.
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Tony
Tu vois mon chéri c’est ce qui nous attends dans quelques années.
Bruno
Aucune chance, on adore parler… Aucune chance, hein ?
Martine
Un truc ou 2 à prendre et je vous rejoins.
Tony
On t’attend dans la voiture.
Ils sortent
Martine seule dans le bureau commence à cogiter en farfouillant dans son bureau.
Hyper active elle s’assoit et se relève sans arrêt
Martine
J’espère que c’est pas grave tout de même …
De toute façon, avec lui, tout ce qui change est grave …
Il passe sa vie vautré devant sa télé ou vautré à son bureau
Imitant la voie de son mari
Si elle est assise, elle va s’avachir comme dans un fauteuil.
« Ben bibiche, on est bien comme ça ! Pourquoi changer ? »
En 15 ans pas un changement dans son boulot, pas une augmentation ! Son dernier
scoop c’était le changement de fauteuil de bureau. Ça c’était un scoop ! On lui avait
changé la couleur, et ça lui modifiait son monde ... C’est vrai que c’est la moitié de sa
vie son fauteuil de bureau.
Je me défonce pour qu’on s’en sorte, je ne compte pas mes heures, y compris le
week-end, et les vacances, pendant que MONSIEUR ne loupe pas le tour de
France, la coupe du monde, la coupe de la … si ? Chti ? Fa, la coupe d’Europe …
eh ben un peu ras la coupe là
Eh ben là ça y est on va s’en sortir
Ce ne sera pas grâce à lui, le seul truc qu’il trouve à redire c’est « ben bibiche,
arrête 5 minutes, vient prendre un Ricard, on est pas bien là ! »
………
Il avait tout de même l’air complètement excité. Ça doit être important
Il ne s’excite plus pour grand-chose … à ben si pour le PSG tout de même. D’ici qu’il
ait gagné un voyage pour aller les voir avec ses potes.
Elle regarde son portable, hésite, soupire et l’appelle.
Bon c’est quoi ? Qu’est ce qu’il se passe ?
Silence.
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La mâchoire de Martine tombe.
Ah ben merde
Elle raccroche.
Ben ! Je fais quoi là, maintenant ?
Ah ben oui le dossier !
Elle se lève, se rassoit.
Ah ben merde.
Elle se relève marche en tout sens
Faut faire quoi ?
…
Faut prévenir ?
…
Non faut rien dire tant qu’on a pas encaisser le gain
…
Il l’a encaissé ?
Sur quel compte ?
Oh mon dieu et s’il gardait tout pour lui tout seul.
…
Non je suis idiote il ne ferait jamais ça … lui … moi ?
... ... ...
Noir
Tableau II
Un salon.
Claude vautré dans canapé avec une bière à la main.
Il y a un autre homme dans les mêmes dispositions.
On entend les commentaires télévisés d’un match de foot.
Le commentateur annonce le coup de sifflet final.
Gilbert
Bof ! Moi aussi j’sais jouer aussi mal. Nul à chier ce match !
Claude
Et dire qu’ils sont payés des fortunes pour faire çà ! C’est scandaleux !
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Gilbert
Elle te manque pas trop ?
Claude
Mon ancienne télé ? Non, ça va. T’aime pas celle là ?
Gilbert
Non ! Ta marque favorite de bières !
Claude
Ça va faire un an qu’elle est partie. Avec son prof de fitness et sa copine Jessica en
plus !
Gilbert
Au moins, elle s’éclate, elle !
Claude
S’éclater ! T’as de ces expressions ! Et j’aimerais voir ça ! Et moi, j’ai donné. Merci !
Le tour du monde à vélo ! Quand t’es millionnaire ! C’est pas débile ça ?
Gilbert
N’exagère pas ! Elle le fait version luxe. Hôtels réservés, bagages transportés en
hélico suiveur. C’est une sportive, n’oublie pas.
Claude
Ouais ! P’tet bien ! Lorsque je lui ai dit qu’on avait gagné, tu sais ce que je lui ai dit ?
Texto : « Tu sais, au boulot, j’en vois défiler des pauvres types paumés, qui
cherchent quelques cents pour s’en sortir. Le prochain qui crie vraiment au secours,
je l’aide, je lui refile 100.000 € comme ça, sans savoir ce qu’il va en faire » Elle là, tu
sais ce qu’elle m’a répondu ? Texto, j’te jure : « T’es un malade. Ce fric il est à nous.
On va pouvoir faire tout ce qu’on veut ! »
Gilbert
Ah ?
Claude
J’lui réponds : « de toutes manières, là, on en a trop ! On peut bien en distribuer un
peu ». Et elle me dit : « les Restos du cœur peut-être ? On va remplir le ventre des
affamés qui cherchent même pas de boulot. C’est ça ? »
Gilbert
Elle a pas tort !
Pendant la réplique suivante, la lumière va décliner progressivement jusqu’au noir
total puis plein feu, on va retrouver les acteurs dans l’action qui a commencée à être
décrite dans la réplique.
Claude
Facho ! Tu sais bien que le problème, c’est pas la demande, c’est l’offre !
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Et c’est ce que j’ai répondu. Et là, elle m’envoie à la figure : « Moi je dis que celui qui
veut, il peut ! ». « Arrête !, je lui réponds, tu ne rencontres plus tous ces gens au
chômage depuis que t’as créé ta boite. Moi, je les vois tous les jours. Et c’est de pire
en pire. Il y en a de plus en plus et ils sont de plus en plus pauvres. Et puis, je parle
pas de tout donner, je parle de partager. C’est pas pareil.
Martine
On peut être bon, mais pas con ! On garde tout et on en donne à la famille !
Claude
Ta mère ? Tu t’fous d’moi. Son psy est assez riche comme ça ! Y’a pas besoin
d’nous pour s’enrichir.
Martine
Mais merde ! C’est ma mère ! Tu l’aimes pas ma mère ! Tu l’as jamais aimée
d’ailleurs !
D’ailleurs, elle va arriver, je lui ai dit de passer prendre l’apéro. J’voulais juste savoir
combien on lui donne avant qu’elle arrive.
Claude
Combien on lui donne ? Très drôle !
L’euro symbolique, ce s’ra très bien. Elle est riche depuis longtemps et elle a jamais
partagé avec nous elle !
Martine
Espèce de rat !
On sonne, Martine quitte la pièce
Claude
Rat ! Tu me le paieras ça ! Le rat, il va sortir les pauvres de leur misère. Le rat il va
en épater plus d’un !
Le rat il va t’écrire une nouvelle fable « La cigale et la fourmi » deviendra « Le Rat et
la souris ». Tu verras !
Martine revient accompagnée de sa mère, vêtue « exubérance »
La belle mère
Bonjour Claude !
Claude
Bonjour !
Martine
Claude ! Tu pourrais être aimable avec maman !
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Claude embrasse sa belle mère
Claude
Bonjour belle maman ! Vous allez bien ?
Belle maman
Très ironique
L’argent ne ferait-il vraiment pas le bonheur ? Tu as l’air malheureux mon petit
Claude. Tu as des soucis d’argent ?
Martine
Il veut tout garder pour lui !
Claude
Faux ! Je veux donner à ceux qui en ont besoin ! À tous ceux qui ont besoin. Et à
eux seulement.
Martine
Et moi à ceux que j’aime. A tous ceux que j’aime. Et à eux seulement.
Claude
Mais ceux que tu aimes n’en ont pas besoin ! C’est généreux mais du gaspillage.
Vivre en vase clos, vivre en clan fermé, c’est ouvrir la porte à la jalousie et à la
haine !
Martine
Et ceux dans le besoin y ne t’aiment pas ! T’es rien d’autre que le sale pourfendeur
qui décidera si, oui ou non, ils ont droit à leur allocation de clochard ! Voilà ce que tu
es. Un illusionné ! Ou non, plutôt un manipulateur de consciences !
Belle maman
N’abuses pas Martine ! Je ne t’ai pas éduquée comme çà ! C’est la richesse qui te
rend égoïste ? Tu iras te confesser pour tes propos ! Les pauvres ne sont pas tous
des clochards !
Martine
En tous cas, Dieu doit vraiment bien les aimer, les pauvres. Autrement il n'en aurait
pas créé autant.
Claude
Martine ! Si on devient riche, on peut devenir généreux et on peut aider beaucoup de
gens sans s’appauvrir nous même !
Belle maman
Ce qu'il y a de terrible avec l'argent gagné au jeu, c'est qu'on le dépense d'abord et
qu'on le reperd ensuite. Vous n’allez tout de même pas faire des conneries avec cet
argent ? Gardez-le, faites le fructifier au moins ! Prenez le temps de réfléchir à ce

« Verre à moitié plein – verre à moitié vide » ; « Le Gros lot du Grelot » –de Patricia Leblanc et Didier Barth

que vous voulez en faire. Après, vous reviendrez vers les vraies valeurs de la famille,
vous verrez !
Claude
Je ne vais pas faire de conneries comme vous dites, je veux aider ceux qui sont dans
le besoin ! Et votre fille ne veut qu’enrichir sa famille ! Pas la mienne !
Et vos valeurs, c’est quoi ? Chacun dans son coin et des réunions de famille où on
se fait chier comme des rats morts !
Moi, je ne suis pas dans l'illusion de tous ces avares qui prennent le fric pour des
biens au lieu de le laisser à sa place, de le laisser n’être que le moyen d’en avoir….
des biens
Martine
Tu t’es enrichi mais tu n’as pas appris à être riche ! Tu vas faire n’importe quoi. T’es
comme tous tes footballeurs qu’on sort de leur merde pour taper dans un ballon et
qui au final débloquent complètement ! Parait même qui sont plus capable de
s’acheter un billet de train tout seuls, tellement ils sont déphasés !
Et puis, à qui peut-on faire confiance quand il s'agit d'argent ?
Belle maman
Laisse Martine, il veut se débarrasser de sa fortune pour avoir l’esprit tranquille. Le
voilà déjà emprisonné par les angoisses des riches !
Claude
Les riches ont des angoisses, les pauvres ont des inquiétudes ! Moi, je n’ai ni
angoisses, ni inquiétudes ! Tous on a des soucis d’argent, mais pas les mêmes.
L'argent, c'est simplement parce qu'on lui donne de l'importance, qu'il a de
l'importance.
Pour moi, cet argent servira à aider les autres.
On sonne. Claude va ouvrir
Belle maman
Il devient impossible ton mari ! Ça a toujours été un con, mais la c’est un vieux con !
Sa famille, il a qu’à aller la voir au lieu de critiquer la tienne.
Martine
Je sais plus. Je sais pas. C’est pour son côté social que je l’ai aimé !
Et dans sa famille, tout le monde se fait la gueule.
Belle maman
Que tu l’as aimé, tu dis ? Tu ne l’aimes plus ? Enfin !
Claude revient avec une femme
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Martine
Salut Jessica.
Elles s’embrassent
Jessica
Serrant la main de Belle maman
Bonjour madame.
Belle maman
Bonjour Jessica.
Jessica
Alors ? Vous avez décidé ?
Claude
Décidé quoi ?
Martine
Ce qu’on va faire de nos Millions !
Claude
Nos Millions ? Tes millions ? On va les donner à ceux qui en ont besoin !
Jessica
Merci !
Claude
Quoi merci ? T’es pas dans l’besoin toi ?
Jessica
On a tous besoin d’argent pour faire aboutir nos rêves !
Claude
Les rêves des pauvres sont des loisirs pour les riches ! C’est quoi tes rêves à toi ?
Une Rolex ? Une Ferrari ?
Martine
Et alors ?
Claude
Et alors ? Nous allons tuer nos rêves les plus fous, alors qu’on pourrait simplement
réaliser nos rêves les plus simples et aider certains à réaliser leurs rêves les plus
simples !
Martine
Tes rêves les plus fous ou ta folie rêvée la plus pure ?
Jessica
C’est quoi votre délire ?
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Belle maman
Mon gendre veut donner aux pauvres ! Il veut en faire des paumés qui seront comme
ses footballeurs devenus subitement millionnaires, des gens déphasés, sortis du
monde réel et incapables d’y revenir.
Claude
N’abusez pas !
Belle maman
L’argent ça s’apprend !
Claude
Mais je suis accompagné par la Française des Jeux pour gérer ma vie avec cet
argent ! Les footballeurs sont lâchés dans la nature avec leur fric trop facilement
gagné ! C’est pas pareil.
Jessica
Là, pour le coup, toi aussi tu l’as facilement gagné ! Mon cher Claude.
Claude
Mais moi, je veux le partager.
Martine
On le place ! Le temps d’y voir clair.
Claude
Pour devenir comme tous ces abrutis de riches qui ne pensent qu’à gagner plus,
qu’à dépasser la richesse des autres ?
Belle maman
Ces abrutis comme vous dites ouvrent des fondations et font des dons ! Leur argent,
ils l’utilisent pour le bien du monde !
Claude
Pour payer moins d’impôts, pas par solidarité ou par civisme ! Ils sont déconnectés
d’une réalité de la sueur pour gagner sa vie. Gagner du fric est devenu simplement
un jeu ! Je joue, je gagne, je perds, qu’importe ? Je peux rejouer.
Martine
C’est donc un jeu qui fonctionne !
Jessica
Etre plus riche que riche ?
Claude
Tuer ses rêves dans l’œuf !
Belle maman
Là, Claude, vous n’avez pas tort. Quand on est riche, on n’a plus de rêves d’enfance,
car tout est possible, alors on rêve d’être encore plus riche. C’est bien triste ! C’est
pour cela qu’il faut partager….
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Claude
Mais c’est ce que je propose !
Belle maman
Avec sa famille !
Martine
A des gens qui ne vont pas savoir quoi faire, comment faire ! Comme tes
footballeurs !
Claude
Mais arrêtez avec eux ! Ils n’ont rien demandé, on les a mis dans ce système de
merde ! Y sont pas des grands patrons qui eux ne rêvent que de çà !
Je vais donner à des gens qui en ont besoin ! Et vraiment partager. Je vais pas faire
comme à la Française des Jeux ! Je propose un peu à beaucoup et pas beaucoup à
un peu !
Jessica
Faut te suivre !
Claude
Quoi, me suivre ? 100.000 euros donnés à 10 personnes c’est plus intelligent que 1
Million à une seule. Et c’est la même somme !
Belle maman
Cela fait moins rêver !
Martine
Et qui seront plus facilement dilapidés et gaspillés !
Jessica
Et puis merde quoi ! On rêve tous de devenir riche. C’est pas un crime à ce que je
sache. Les mecs qui passent leur vie à rêver de fric et qui y arrivent, c’est des
génies, rien d’autre !
Claude
Pas des génies ! Des battants, des tueurs, des égoïstes ou des chanceux !
Martine
Comme nous !
Claude
Je suis pas comme eux ! Je veux garder de quoi vivre bien jusqu’à la fin. Mais pas
plus !
Belle maman
On sait, vous ne voulez pas devenir l’homme le plus riche de votre cimetière !
Claude
Je veux quitter ce monde en l’ayant rendu, à mon échelle, un peu meilleur, un peu
plus vivable. C’est tout
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Belle maman
L’utopie ne fait pas vivre
Claude
Elle fait grandir et elle fait vivre. Atterrissez la vieille !
Martine
Claude ! Tu dépasses les bornes.
Pendant qu’il parle, la lumière va se couper et réapparaitre progressivement jusqu’au
plein feu, on va retrouver Claude et Gilbert dans leur conversation du début...
Belle maman
Connard !
Claude
Et alors, j’ai fait ce que j’avais dit. Et c’est pas 100.000 euros que j’ai donné au
premier mais 500.000 ! Et ensuite 50.000 à 10 autres personnes, pour faire le Million
et 10 personnes aidées.
Gilbert
Et c’est pour ça qu’elle t’a quitté ?
Claude
Non ! Quand sa mère est partie, on s’était mis d’accord pour que je fasse ce que je
voulais d’un million. Une goutte d’eau pour nous !
Gilbert
Mais alors ?
Claude
J’ai donné 550.000 € à un gars.
Le gars en question … il s’appelle Ernest Jeanfoutre !
Gilbert
Non ?????
Claude
Si ! ! !
Gilbert
Et bin merde alors !
Claude
Comme tu dis !
Gilbert
Et la police, elle t’a pas emmerdé ?
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Claude
Penses-tu ! Bien sûr qu’elle m’a emmerdé la flicaille ! Et elle m’emmerde encore ! J’ai
interdiction de quitter la pays jusqu’à la fin de la procédure.
120 heures de garde à vue, pour association de malfaiteurs, financement d’une
entreprise terroriste ayant entrainé la mort de 1.248 personnes, tu t’imagines pas ce
que c’est ! J’suis devenu un terroriste malgré moi. Merde alors !
Gilbert
Et bin merde alors !
Claude
J’voulais bien faire moi ! Merde ! Partager mon bonheur. Gagner 38.000.000. d’euros
d’un coup, c’est débile, c’est trop ! J’aurais préféré gagner 1 seul petit Million,
tranquillement, comme 38 autres personnes au même moment !
Gilbert
Et bin merde alors !
Claude
On dit que le dédain de l'argent est fréquent, surtout chez ceux qui n'en ont pas !
Pourtant j’ai le même aujourd’hui qu’avant ! L’argent ne fait pas le bonheur, il le tue.
Gilbert
Et bin merde alors ! T’es un extraterrestre toi ? Les riches, y sont heureux.
Claude
Tous ?
Vraiment ?
Superficiellement ?
Qu’est-ce t’en sais ?
C’est quoi le bonheur ? Le vrai bonheur ?
J’me souviens de Coluche qui disait que si on écoutait ce qui se dit, les riches
seraient les méchants et les pauvres seraient les gentils, et bien sûr tout le monde
veux devenir méchant !
J’suis pas devenu méchant !
Gilbert
L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y
tiennent tant.
Claude
V’là qu’tu ressembles à ma belle mère maintenant !
Gilbert
Hein ?
Claude
Ton analyse psy des choses.
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Gilbert
Et bin merde alors ! C’est juste une phrase de Feydeau. J’adore ses vaudevilles. Au
moins tu te prends pas la tête.
Claude
Bref, avec ses 550.000 €, ce jeanfoutre, il n’a rien imaginé de mieux que d’organiser
cet attentat monstrueux pour dénoncer le capitalisme stupide ! C’est lui le stupide ! Il
a tué des ouvriers au lieu de ne viser que des patrons ! Le con !
Gilbert
Tu veux tuer les patrons ?
Claude
Non ! Mais j’suis dégoûté. L’argent n’a pas fait mon bonheur ! L’argent n’a pas fait le
sien.
Gilbert
T’as pas eu de chance, c’est tout !
Et Martine dans tout ça ?
Claude
Elle est partie faire son tour du monde ! Pour réfléchir. Pour se changer les idées !
Pour voir du pays.
Sans moi !
Loin de moi !
Gilbert
Et bin merde alors ! T’as des nouvelles tout d’même ?
Claude
Elle a un blog, je peux la suivre ! Voir où ils en sont.
Mais elle donne pas de nouvelles.
J’aimerais bien être avec elle tout de même ! … Dans l’hélico.
J’ai rien fait de mal !
Gilbert
Tu l’as juste pas écoutée !
Claude
Elle m’écoutait plus non plus, elle !
Gilbert
Vas la rejoindre ! Fais la rechercher. Vas-y, fonce !
Claude
Non ! Je l’attends. Elle reviendra, j’en suis certain.
Gilbert
Tu l’aimes !

« Verre à moitié plein – verre à moitié vide » ; « Le Gros lot du Grelot » –de Patricia Leblanc et Didier Barth

Blanc
Gilbert
Vas la chercher. Tu sais où elle est.
T’as encore une bière ?
Claude
Va la chercher. Tu sais où c’est.
Gilbert sort
Noir
Tableau final
Claude
Martine !
……
On se retrouve ! … Enfin !
Martine
Claude ! … Je t’aime !
… Je t’aime comme tu es !
Comme tu étais avant. Comme j’étais avant !
Excuse-moi !
Claude
Moi aussi, je t’aime. La Martine d’avant m’a beaucoup manquée, tu sais ! Tu n’as pas
à être excusée, tout ça est de ma faute.
Martine
C’est une saloperie d’épreuve que nous venons de traverser !
Claude
Une merde oui ! Avec l’argent, y’a plus de rêve, y’a que du possible ! Quand tout est
possible, il n’y a plus de place pour le rêve !
Martine
D’un coup la tentation, l’envie, l’orgueil … Le basculement des valeurs, la cupidité, la
domination, … Oui, je sais ! Nous n’y sommes pour rien.
Claude
J’aurais du penser à nous. Vois où tout ça nous a amenés. Mais non, j’ai pensé à ce
que je voulais faire de tout cet argent, pas à tout ce qu’on pouvait faire, … à 2 !
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Martine
C’est le passé maintenant ! On va pouvoir recommencer à rêver, à deux, comme
avant.
Claude
On rêvait de quoi avant ?
Martine
On rêvait de gagner !
Claude
Tu rêvais, d’être la meilleure. Tu rêvais de réussite avant tout.
Martine
Tu ne rêvais à rien d’autre que d’assurer ta retraite et tes vacances. Tu rêvais que
l’équipe de foot gagne pour t’offrir la fierté de sa victoire.
Claude
Rêvait-on à deux ?
Martine
Je ne crois pas. Je ne sais plus.
Claude
A-t-on rêvé de gagner ?
Martine
Non ! Même pas. Enfin si, comme tout le monde j’imagine. On se dit tous, tiens si un
jour je gagne au loto je ferais le tour du monde des palaces … je sais pas ; mais en
tout cas ce qui est sûr c’est qu’on le fait pas.
Claude
Et maintenant on fait quoi ?
Martine
On va habiter où ?
Claude
Dans les îles, au soleil.
Martine
Il fait trop chaud.
Claude
En Scandinavie !
Martine
Il fait trop froid.
Claude
Où ?
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Martine
Chez nous.
Claude
Et c’est où chez nous ?
Martine
Là où nous avons toujours rêvé d’habiter.
Claude
Non ?
Martine
Si ! J’ai acheté un truc dans le Lot Y’aura des travaux à faire mais on a encore de
quoi payer.
Claude
À Saint Paumé les oies ?
Martine
Oui ! L’ancien moulin était à vendre.
Claude
C’est toi qui as surenchéri sur ma proposition ?
Martine
C’était toi l’acheteur ?
Silence
Regards
Claude
T’as payé trop cher
Martine
Pourquoi t’a surenchéri
Claude
Je le voulais
Martine
Tu l’as
Claude
Trop cher !
Martine
Son prix ! Le prix du cœur ! Le prix de notre rêve …nos premières vacances
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Claude
J’ai beaucoup gaspillé tu sais !
Martine
Réaliser ses rêves, ce n’est pas tout à fait gaspiller.
Claude
Ce n’étaient pas vraiment des rêves mais c’est devenu un cauchemar.
Martine
A cause de cette fille ?
Claude
Quelle fille ?
Martine
Je ne t’en veux pas
Claude
Elle est oubliée. Mais je n’oublierai pas ta mère !
Martine
Je lui ai payé une place dans une maison de retraite de luxe ! Elle viendra plus nous
emmerder !
Claude
Elle va te manquer !
Martine
Non, plus maintenant !
FIN
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