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Les petits vieux (version Euro)  

 
 

  
Nous sommes dans un hospice.. 
Un petite vieille(Agnès) somnole sur un banc (trois chaises en ligne)  .. 
Entrée en scène de deux petits vieux (Jo et Christian).. Ils marchent à tout petits pas.. 
Ils s’assoient sur le banc (Jo se positionne à coté de la petite vieille)..  
Ils reprennent leur souffle..  
  

Jo 

Ha ça, la  Lucie qu’est déjà là !.. Elle roupille !.. Qu’est ce qu’on fait, on la réveille ?.. 
Christian 

Surtout pas, c’est une emmerdeuse !.. Et en plus, elle est sourde, vous lui demandez l’heure, et 
elle vous répond.. 7627 francs !  

Jo 

Par mois ? 

Christian 

Non, par trimestre, faut pas rêver !..  Dites,  à propos, puisqu'on en est à parler économie, vous 
en pensez quoi, vous, de l'euro ? 

Jo 

De l'euro  ? 

Christian 

Ben oui, de l'euro ! 
Jo 

Ca va, j'ai jamais souffert d'a-euro-phagie !..  
Christian 

..??.. Non, non, je parlais de l'euro. De la monnaie.  Vous êtes bien au courant, vous ne lisez 
pas les journaux ? 

Jo 

Si, si.. France Dimanche, Gala, Closer.. et Pif !..  
Christian 

Et la télé, vous la regardez pas ? 
Jo 

Si, si.. Mais que les émissions de télé-réalité !.. Et les dessins animés ! 
Christian 

.. !!??.. Ya tout de même mieux à lire et à regarder ! 
Jo 

Oui, oui, je sais.. Mais, vous savez, à mon âge, on sait qu’on va pas durer très longtemps !.. 
Alors, les trucs intéressants qui pourraient me faire regretter de n’avoir que peu de temps à 
vivre, je les zappe !.. Et je me concentre sur le reste ! Et plus c’est débile, et plus je me dis..  
 Dit avec un grand sourire 
« Vouah, vivement que je meure ! ».. Y a même des fois où je me dis.. que je le ferai moi même ! 

Christian 
.. !!??.. Je n’avais pas vu les choses sous cet angle-là ! 

Jo 

Mais que ça vous empêche pas de causer !.. Alors, vos euros, quoi qui a ? 

Christian 

Ben, pour ce qui est de s'y habituer, à notre âge, ça va pas être facile !..  Vous gagnez combien, 
vous ? 

Jo 

A peu près comme vous ? 

Christian 

4000 francs par mois ? 

Jo 

Ha non, moi, je gagne plus..  400 000 ! 
Christian 

..!!.. Anciens ? 
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Jo 

Voui.. 
Christian 

Moi je vous parlais nouveaux francs ! 
Jo 

Ha bon, moi, les nouveaux francs, j'ai jamais pu m'y habituer !..  Chaque fois qu'on me dit une 
somme, je m'y rajoute un vélo derrière pour savoir combien ça fait ! 

Christian 

Un vélo ? 

Jo 

Oui, les deux roues ! 
Christian 

..!!.. Oui, enfin bref,  on gagne à peu près pareil !  Et bien, en 2002, on va toucher environ 600 
euros ! 

Jo 

600 euros ? 

Christian 

Voui.. 
Jo 

Holala, déjà qu'on touchait pas lourd, mais alors là, passer de 400 000 à 600 ! Autant nous 
enterrer tout de suite ! 

Christian 

..!!.. Non, non, que je vous explique. A dire vrai.. 
Jo 

Et la barre de Mars, elle va être à combien ? 

Christian 

Ben,  dans la machine, elle est à 10 francs ! Elle va donc être à 1 euro 50 environ ! 
Jo 

Ha, là, c'est mieux, on va bouffer plus de Mars ! 
Christian 

Non, non, que je vous explique, à dire vrai, ça nous fera pareil ! 
Jo 

..??.. Ils vont faire des Mars plus petits ! 
Christian 

Non, non, que je vous explique.. Oui, bon, on change, parce que..  C'est une belle maison de 
retraite ici ! 

Jo 

Ha ben oui !..  
Christain 

Par contre, c'est pas donné, toute ma pension y passe ! Comme quoi, en euros ou en francs, la 
fin justifie les moyens ! 

Jo 

Disons plutôt que la fin justifie des moyens ! 
Christian 

Voui, on va tout de même avoir du mal à s’y habituer ! 
Jo 

A quoi ? 
Christian 

A l'euro !.. Pour ce qui est de compter en euros, ça va pas être facile ! 
Jo 

.. !!.. Deux euros plus cinq euros, ça va faire quoi ? 
Christian 

7 euros ! 
Jo 

 Finalement, ça a l’air moins difficile que vous le dites !  
Christian 

Non, non, là, bien sur, mais que c'est pas ce que je voulais dire. Que je vous explique... Oui, 
bon, on change, parce que..  
 
Sirène d’alarme.. 
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Jo 
Ha ! Le couvre-feu !.. Va falloir rentrer !..  

Christian 
Voui.. Tout de même, cet euro, vous croyez que ça va changer quelque chose ? 

Jo 

Vos poches sont vides, n’est-ce pas ? 
Christian 

Ha ça ! 
Jo 

Tout comme les miennes !.. Alors, pour nous, euros ou francs, c’est le changement dans la 
continuité ! 

Christian 

.. !!.. Voui..Et la Lucie qui roupille toujours !.. Hé, Lucie, réveille toi !.. 
Jo 

            la secouant 
Hé, Lucie.. 
  

La petite vieille tombe du banc.. Elle ne bouge pas.. 
Christian et Jo réalisent tout aussitôt qu’elle est morte.. 

 
Christian 

M’est avis que..  Quand je pense que,  pas plus tard que ce matin, je m'efforçais de lui 
apprendre combien ça faisait un euro en francs ! 

Jo 

Alors, là, bien sur, ça l'a achevé ! 
Christian 

...??.. 
Jo 

Mais non, je disais ça pour rigoler.. Une chance, finalement, qu’ils nous aient pas construit la 
maison de retraite à coté du cimetière ! 
  

Ils se lèvent du banc.. 
 

Christian 

Voui.. Demain, ça nous fera une sortie !.. 
Jo 

Oui, demain.. 
Jo et Christian 

Jogging !.. 
  

Ils s’éloignent à petits pas.... 
  
  

---------------------------------------------------------- NOIR --------------------------------------------------------- 

 


