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Lettre à Mr le Président  
  

 

 

 

 

Présence d’un narrateur (X) dans un coin de la scène 

 

X Un proverbe chinois dit.. "Si vos enfants sont méchants, ils ne méritent pas d'hériter. Et s'ils sont 

bons et travailleurs, ils n'en ont pas besoin !".. Bon, bien évidemment, c'est du chinois, entendre 

que chez nous, c'est différent !.. Il n’en reste pas moins vrai que l’enfant est souvent le point 

d’orgue d’une vie à deux, on le célèbre, on le chérit, et puis.. il arrive malheureusement qu’on 

l’oublie !..  

 

-----------------------------------Lumière sur scène ------------------------------------ 

 

Un enfant (A) derrière un bureau.  

Il écrit une lettre.. 

 

A appliqué, tirant la langue, disant à haute voix ce qu’il écrit.. Monsieur le Président de la 
République. Je vous écris cette lettre parce que j’ai besoin de vos conseils.. 
désintéressés. J’ai pas de sous pour vous payer, mais j’ai la collection complète des 
Pokemons qui pourra peut-être vous dédommager.. 

 Nota Bene. Ca m’ennuierait quand même de vous la donner et que je préférerai donc 
que ce soit désintéressé.. 

 Les conseils que j’attends de vous. Que je vous explique d’abord.  
Mon papa et ma maman qui sont ensemble depuis 8 ans, j’en ai 9, mais il parait que 
c’est souvent comme ça, mon papa et ma maman sont pas bien. Ils se disputent  tout le 
temps.  
Bon, ils veulent divorcer et que déjà ils ont tout partagé. Saut la télé grand écran et moi.  
Pour moi, chacun veut avoir ma garde, alors que moi, je pensais qu’ils voulaient pas de 
moi, parce que c’est pas qu’ils me grondent ou qu’ils me battent, non, ça, ils font pas, 
mais on peut pas dire qu’ils s’occupent beaucoup de moi.  
Ils m’embrasent le matin avant de partir travailler, et ils m’embrassent le soir deux fois,  
un, quand ils reviennent de travailler, deux, quand ils me couchent, mais que c’est très 
près l’un de l’autre.  
Et le weekend, je les vois pas, je vais chez grand-mère qui me fait des bouillies au 
chocolat avec des grumeaux que j’aime pas trop ça, mais que je lui dis pas parce 
qu’elle les fait que pour moi, donc c’est bien, donc je les mange..  
Papa lui fait des immeubles, maman elle fait des assurances, et ils disent parfois qu’ils 
le font pour moi, pour mon avenir, mais je les crois pas trop, et je préfèrerai encore 
qu’ils me fassent des bouillies, même avec des grumeaux.  
Mais je leur en veux pas, ni à papa, ni à maman, parce que papa quand il revient du 
travail, il dit qu’il a la tête dans le guidon, même si je l’ai jamais vu sur un vélo, et ma 
maman elle dit qu’elle a la tête comme un melon, alors qu’un melon, ça a pas de 
cheveux, mais bon je ne connais pas tous les melons.  
Pour la garde, je sais pas quoi faire, je les aime bien tous les deux et je ne veux pas 
choisir.  
Si je vous écris à vous, c’est parce que je vous ai vu à la télé et qu’on dit de vous que 
vous êtes quelqu’un qui a le pouvoir de changer les choses et que vous souhaitez que 
ça aille mieux.  
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Et que donc vous pouvez me conseiller, et que même si c’est un mauvais conseil, ça 
fait rien, ça me servira d’expérience, parce que plus tard je veux être président de la 
République et pouvoir conseiller, pas les adultes, ils écoutent pas, mais les enfants 
parce que c’est eux qui souffrent.  
Moi je conseillerai  désintéressé, mais je dis pas ça pour les Pokemons.. .. ??.. Enfin, un 
peu ! Vous faites comme vous le sentez. 
Mes questions que je vous pose :  
Un. Que puis-je faire pour que mes parents se disputent pas ! 
Deux  Que puis-je faire pour que, s’ils se séparent, ils puissent penser sans se vexer 
que je préfère aller ma grand-mère et qu’ils pourraient comme ça venir me voir quand 
ils veulent. 
Trois. Comment que je fais pour devenir Président de la République ? 
Voilà !..  

  Il plie sa lettre en quatre. Il adresse un grand sourire au public.. 
Voilà, c’est fait !.. Tout va s’arranger 
  Il « regarde » le public / Son sourire fait palce très vite à de l’inquiétude.. 

Non !? 
 

--------------------------------Ponctuation musicale / Noir --------------------------- 

 
 


