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« Mère et fille »
Transcription
« Tiffany »
Et voilà, ce jour-là, Tiffany, la fille la plus en vue du bahut, m'avait demandé si elle
pouvait venir à la maison.
- C'est cool, hein ?
- C'est top chez toi, t'as une grande fenêtre.
J'imagine que c'était pour devenir méga copine avec moi !
- Et si on parlait du bahut ? Ça serait super qu'on nous voie ensemble, maintenant
qu'on est grandes copines, pour bien dire à tout le monde qu'on est comme des sœurs,
quoi.
- Euh, ouais, on verra... Excuse-moi.
C'est mon mec, il habite en face de chez toi, il voulait qu'on se fasse des coucous d'en
face de la fenêtre.
- C'est mignon...
- Tu peux nous laisser ?
- Oui oui, ça va. Trop beau comme ça à ta fenêtre. Fais-moi un beau sourire, passe ta
main dans tes cheveux.
« Solution manucure »
Ma mère n'a jamais été avare en bons conseils.
- Ben, qu'est-ce qui t'arrive ma chérie ?
- J'attends un coup de fil de Gaël, je suis trop stressée.
- Ok, je vois, maman a la solution.
Mais par moments, il était de bon ton ...
- On va se faire les ongles …
de ne... pas les suivre.
- Les ongles ?
- Rien de tel pour évacuer le stress. Et puis une femme qui a les ongles faits est une
femme qui gagne. Oui Madame.
- C'est vrai que ça détend !
- Alors maintenant on souffle un peu pour que ça sèche.
- C'est marrant, hein ?
Le téléphone sonne.
- Maman, c'est Gaël !
- Mais non, c'est pas sec, tu vas en mettre partout là. Ecoute, il rappellera. On se fait
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les pieds ?
« Oh, c'est po vrai ! »
Comme ma mère n'avait pas la mémoire des visages...
- Oh, c'est po vrai ! Toi ici...
Je savais immédiatement
- Oh, ça par exemple, si je m'y attendais...
… quand elle ne reconnaissait pas quelqu'un.
Mais alors, Maman, tu ne me présentes pas ?
- Si, si, bien sûr..
Et du coup, moi, j'aimais bien m'en amuser.
- Ça me fait plaisir de te voir...Euh...
- Benoît.
- Oui, Benoît. Benoît, ma fille ; ma fille, Benoît.
- C'est bien ce que je pensais. Tu ne te souviens pas moi. Quelle honte ! J'ai dit un
prénom bidon exprès, c'est pas Benoît, C'est Stéphane.
- Oh, bon oui.
- Ca te fait rire ? Je t'ai tout de suite reconnue, moi. Pourtant après toutes ces années,
j'ai pas oublié, moi, tu m'as brisé le cœur. On avait 15 ans. Au collège Robert
Schumann, à Montargis, je t'en ai toujours voulu, moi, Vanessa.
- Elle s'appelle pas Vanessa, elle s'appelle Isabelle.
- Et puis je ne suis jamais allée à Montargis.
- Ah oui, c'est pas vous en fait.
- Excusez-moi...
- Au revoir...
« Trop de chance »
Parfois je me disais que ma mère avait trop de chance...
- Maman, t'as trop de chance de ne pas avoir d'acné.
- Oui, mais toi t'as trop de chance de ne pas avoir de cheveux blancs. Regarde.
- Oui, mais toi t'as trop de chance de pouvoir te maquiller comme tu veux.
- Oui, mais toi t'as trop de chance parce que t'as pas de rides.
- Peut-être, mais toi t'as trop de chance de pas devoir aller à l'école
- Toi t'as trop de chance de ne pas devoir aller travailler pour payer les factures
- Mais toi t'as trop de chance de pouvoir te coucher à l'heure que tu veux.
- Oui mais toi tu as surtout trop de chances parce que tu es jeune et jolie.
- C'est clair... surtout par rapport à toi...
- Eh ho, ça va toi !
- Merci, Maman, tu m'as remonté le moral. De toutes façons elle a raison, ça ne sert à
rien...
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« Mère et fille »
Transcription lacunaire
« Tiffany »
Et voilà, ce jour-là, Tiffany, la fille la plus en vue du bahut, m'avait demandé si elle
pouvait venir à la maison.
- C'est cool, hein ?
- C'est top chez toi, t'as une grande fenêtre.
J'imagine que c'était pour devenir méga copine avec moi !
- Et si on parlait du bahut ? Ça serait super qu'on nous voie ensemble, maintenant
qu'on est grandes …....................., pour bien dire à tout le monde qu'on est comme
des …....................., quoi.
- Euh, ouais, on verra... Excuse-moi.
C'est mon mec, il habite en face de chez toi, il voulait qu'on se fasse des
…..................... d'en face de la fenêtre.
- C'est mignon...
- Tu peux nous laisser ?
- Oui oui, ça va. Trop beau comme ça à ta fenêtre. Fais-moi un beau ….....................,
passe ta main dans tes …......................
« Solution manucure »
Ma mère n'a jamais été …..................... en bons conseils.
- Ben, qu'est-ce qui t'arrive ma chérie ?
- J'attends un …..................... de Gaël, je suis trop stressée.
- Ok, je vois, maman a la solution.
Mais par moments, il était de bon ton ...
- On va se faire les …..................... …
de ne... pas les suivre.
- Les ongles ?
- Rien de tel pour ….....................le stress. Et puis une femme qui a les ongles faits
est une femme qui …...................... Oui Madame.
- C'est vrai que ça ….....................!
- Alors maintenant on souffle un peu pour que ça sèche.
- C'est marrant, hein ?
Le téléphone sonne.
- Maman, c'est Gaël !
- Mais non, c'est pas sec, tu vas en mettre partout là. Ecoute, il rappellera. On se fait
les ….....................?
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« Oh, c'est po vrai ! »
Comme ma mère n'avait pas la mémoire des …........................
- Oh, c'est po vrai ! Toi ici...
Je savais immédiatement
- Oh, ça par exemple, si je m'y attendais...
… quand elle ne …..................... pas quelqu'un.
Mais alors, Maman, tu ne me présentes pas ?
- Si, si, bien sûr..
Et du coup, moi, j'aimais bien m'en amuser.
- Ça me fait plaisir de te voir...Euh...
- Benoît.
- Oui, Benoît. Benoît, ma fille ; ma fille, Benoît.
- C'est bien ce que je pensais. Tu ne te souviens pas moi. Quelle …..................... ! J'ai
dit un prénom bidon exprès, c'est pas Benoît, C'est Stéphane.
- Oh, bon oui.
- Ca te fait rire ? Je t'ai tout de suite …....................., moi. Pourtant après toutes ces
années, j'ai pas oublié, moi, tu m'as …..................... le cœur. On avait 15 ans. Au
collège Robert Schumann, à Montargis, je t'en ai toujours voulu, moi, Vanessa.
- Elle s'appelle pas Vanessa, elle s'appelle Isabelle.
- Et puis je ne suis jamais allée à Montargis.
- Ah oui, c'est pas vous en fait.
- Excusez-moi...
- Au revoir...
« Trop de chance »
Parfois je me disais que ma mère avait trop de chance...
- Maman, t'as trop de chance de ne pas avoir d'…......................
- Oui, mais toi t'as trop de chance de ne pas avoir de …...................... Regarde.
- Oui, mais toi t'as trop de chance de pouvoir te …..................... comme tu veux.
- Oui, mais toi t'as trop de chance parce que t'as pas de …......................
- Peut-être, mais toi t'as trop de chance de pas devoir aller ….....................
- Toi t'as trop de chance de ne pas devoir aller travailler pour payer les….....................
- Mais toi t'as trop de chance de pouvoir te coucher …..................... que tu veux.
- Oui mais toi tu as surtout trop de chances parce que tu es…..................... et
…......................
- C'est clair... surtout par rapport à toi...
- Eh ho, ça va toi !
- Merci, Maman, tu m'as remonté le …...................... De toutes façons elle a raison,
ça ne sert à rien...
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