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Euthanasie
Ou

Le vieux qui voulait mourir

Une bougie allumée..
Une forme étendue par terre sous un drap....
Un petite table avec les restes d'un repas..
Deux vieux fauteuils..
Bruit d'une porte qu'on essaye d'ouvrir..
Voix de Julie
Saleté de porte !
La porte s'ouvre violemment..
Entrée de Julie. Elle a une trentaine d'années. Plutôt jolie..
Julie
Elle allume la lumière..
Encore une chance, ça fonctionne !..
Voyant le drap..
..??..
Elle s'approche du drap..
Jojo
Se redressant brutalement
C'est occupé !
Julie, surprise, manque de se trouver mal..
Jojo est un type de 75 ans environ. Plutôt bien habillé..
Jojo
Ca va mieux ?
Julie
Oui..
Jojo
En ce cas, je me recouche !
Julie
Reprenant ses esprits..
Mais qui vous a permis d'entrer ici ?.. Et puis d'abord qui êtes vous ?
Jojo
Mais je n'ai pas à vous répondre. Vous entrez sans frapper, vous me réveillez, et vous vous
transformez tout aussitôt en agent de l'inquisition !.. Qu'est ce que vous fichez ici ?
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Julie
Je visitais, et je prenais des notes. Je travaille pour une agence immobilière. On nous a
chargé de vendre ce vieil immeuble..
Jojo
Je vois !
Julie
Vous vivez ici ?
Jojo
Non, je ne vis pas ici, mais j'aimerai bien pouvoir y mourir tranquille !
Julie
..!!.. Très drôle !.. Vous squattez le lieu, c'est ça ?.. Qui êtes vous ?
Jojo
..!!..
Julie
Un sans abri ?..
Jojo
Disons plutôt un vieil homme en fin de droits !
Julie
..??.. Je n'aime pas vos réponses !.. Vous n'avez pas à être ici !.. Je vais prévenir les flics !
Jojo
Vous feriez ça ?
Julie
Oui !
Jojo
Si vous faites ça, je lâche sur vous mon chien !
Julie
Vous avez un chien ?
Julie
Oui ! Tous les clodos ont un chien !.. Un pit's bull !.. Méchant !.. Son ancien propriétaire, un
agent immobilier, avait pour habitude – dans l'ordre- de lui mettre une muselière, de
l'attacher, et de le fouetter !.. Et puis, un jour, va t'en pourquoi il n'a pas respecté cet ordre ! Il
a commencé à le fouetter !.. Il ne peut même plus s’en mordre les doigts !
Julie
Vous plaisantez ?
Jojo
Non !..
Julie
..!!.. Je ne crois pas à votre histoire de chien !.. Vous n'avez rien d'un clochard !.. Qu'est ce
que vous faites ici ?
Jojo
J'attends !
Julie
Quoi ?
Jojo
Le passage des éboueurs !
Julie
Vous n'êtes pas drôle !.. Vous attendez quoi ?
Jojo
Se levant..
Mais je vous l'ai dit ! J'attends la Mort !.. Oui, je sais, je ne suis pas drôle, mais c'est ainsi, qu'y
puis je ?.. Cela fait 4 heures et 35 minutes que je l'attends !.. Je me suis installé ici ce matin..
Julie
Vous voulez mourir ?
Jojo
Oui..
Julie
ici ?
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Jojo
Oui, je reconnais que le lieu n'est guère très folichon, mais je n'avais pas envie de mourir en
territoire connu !.. "Mon Dieu, c'est le Fernand, il est mort, venez voir".. Ici, rien de tel ! Je serai
découvert par un inconnu. J'aurai droit aux pompiers, aux flics, et à la morgue !.. Bref, une
mort en toute discrétion !.. Par contre, je ne pensais pas être découvert si tôt !.. J'eusse du
mieux choisir mon immeuble !..
Julie
J'ai du mal à vous situer !
Jojo
Pour un agent immobilier, c'est là une faute professionnelle !
Julie
Toujours à plaisanter, hein ?.. Et en temps normal, vous vivez où ?
Jojo
En Maisonnée !
Julie
Maison de retraite ?
Jojo
On peut appeler çà comme ça !
Julie
Et elle est où, cette maison ?.. Dans le quartier ?
Jojo
Vous avez l'intention de m'y ramener ?
Julie
Où est-elle ?
Jojo
A 3000 mètres.. d'altitude ! En Suisse romande !
Julie
Et vous êtes venu ici pour y mourir !
Jojo
Voilà, c'est ça ! La Suisse est un pays charmant, on y décompte le temps très proprement,
mais je ne me voyais pas mourir entre une plaquette de chocolat et un distributeur bancaire..
Julie
Et pourquoi venir ici, dans cette ville ?
Jojo
Ici ou ailleurs ! La ville importait peu !
Julie
Et, aussitôt arrivé, vous vous êtes mis à la recherche d'un vieil immeuble –inoccupé- pour y
mourir en toute tranquillité !
Jojo
Voilà, c'est ça !
Julie
Vous vous foutez de moi ?
Jojo
Non ! Je ne fais que répondre à vos questions !.. Question suivante.. "Vous êtes fou ?"..
Réponse.. "Non, non, j'ai toute ma raison !".. Mais n'allez pas croire que je sois télépathe !..
Cette question allait de soi !
La voyant partir..
Où allez vous ?
Julie
Prévenir les flics !
Jojo
Pourquoi les prévenir ?
Julie
Parce que vous n'avez rien à faire ici.. et que je n'aime pas ni vos réponses ni votre humour !
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Jojo
Sortant un revolver de sa poche..
Pourquoi ne pas me laisser tranquille ? En quoi je vous dérange ?.. Si j'ai bien compris, vous
ne faites qu'un état des lieux ! Pourquoi ne pas continuer comme si de rien n'était ?.. Une
lampe, une petite table, deux vieux fauteuils, un revolver..
faisant allusion à lui même
un phoque ou un kangourou, à vérifier à l'autopsie, et les restes d'un repas !..
posant le revolver sur la table..
N'ayez pas peur, je ne suis pas fou, et je ne vous veux aucun mal. Je veux tout juste mourir,
c'est un choix, c'est même la première fois dans ma vie où je peux choisir ! En toute
connaissance de cause ! De toute façon, j'ai l'âge, l'âge d'oraison, alors maintenant ou un
peu plus tard !
Julie
Mais enfin vous ne pouvez pas..
Jojo
Mais si, je peux ! De quel droit une agence immobilière m'empêcherait-elle de mourir ? Je
vous ai commandé un caveau ? Non. Ben alors ?.. Quel mal y a t'il à vouloir partir ?
Julie
faisant allusion aux restes du repas qu'elle voit sur la table
Pour quelqu'un qui veut mourir !.. Langouste !.. Foie gras !..
Jojo
Et Coca light !.. J'ai toujours eu la culture des extrêmes !
Julie
Vous voulez vraiment mourir ?
Jojo
Oui !
Julie
Pourquoi ?
Jojo
..!!.. Parce que je n'ai pas d'autre alternative !
Julie
Vous êtes malade ?
Jojo
Non, enfin pas trop, ce qui, à mon âge, est une performance !.. Si je vous disais que je suis
fatigué, ça vous irait ?
Julie
C'était si terrible que ça de vivre en maison de retraite ?
Jojo
Non !.. A dire vrai, je ne vivais pas dans une maison de retraite, mais dans une résidence
hôtelière pour personnes âgées.
Julie
Y a une différence ?
Jojo
Sur le fond, non, c'est un mouroir comme un autre, mais sur la forme, oui !.. Pas de chambre,
mais des appartements de près de 100 mètres carré avec terrasse arborée donnant sur la
montagne. Pas de cantine, mais deux restaurants. Une piscine couverte. Une salle de
cinéma. Quelques commerces. Du personnel en veux en voilà. Des caméras partout. Vous
êtes choyé, surveillé, gardé, soigné. Le grand luxe, quoi ! Bien sur, tout cela a un coût !.. Mais
j'ai toujours très bien gagné ma vie. Suffisamment pour me donner -en fin de parcoursl'occasion de mourir avec des couches propres !.. "Putain de riche" !..
Amusé Si, si, vous l'avez pensé !.. Mais je ne vous en veux pas !.. J'ai vécu dans cette
résidence 11 ans !
Julie
Vous n'avez pas de famille ?
Jojo
Non. J'ai eu une femme, des enfants, et quelques amis..
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Julie
Et alors ?
Jojo
Je les ai eu. Croyez moi, il n'y a rien d'amusant à survivre à tout le monde !.. "Putain de riche "
ou non ?
Julie
Vous n'avez pas sympathisé avec les autres pensionnaires ?
Jojo
C'est difficile !.. Il en est certains, ils arrivent, vous leur dites bonjour, et ils n'ont même pas le
temps de vous répondre ! Argh !.. Enfin tout ça pour vous dire que pour ce qui est de
sympathiser !.. Vous vous contentez de leur sourire, de leur parler de temps à autre, mais vous
ne pensez qu'à une chose "Fasse que je ne sois pas comme eux" !..
Julie
Je pensais les "putains de riches" plus attractifs !
Jojo
Pas plus que les "putains de pauvres" !.. L'âge venant, riches et pauvres, en arrivent à se
ressembler étrangement !.. Avec l'âge, la lutte des classes s'estompe !.. Oh, bien sur, la
qualité de l'oreiller sur lequel ils reposent la tête pour dormir diffère. Mais pour ce qu'ils ont
dans la tête.. Même angoisse, même panique, même peur, même égoïsme !
Julie
Je vous trouve..
Jojo
Cynique, oui, je sais !.. Et c'est un peu vrai !.. Vous savez, la dernière chose qui m'ai fait rire,
c'est Woody Allen !.. Dans l'un de ses films, il dit ne pas aimer les enfants !.. Il dit qu'on les
élève, qu'on les éduque, qu'on s'en occupe, qu'ils sont toute votre vie.. et qu'au final,
lorsqu'on devient vieux, ils vous reprochent d'être atteint d'Alzheimer !..
Voyant Julie regarder le revolver..
Vous pouvez le prendre, je ne vous en empêcherai pas !
Elle prend le révolver / Avant qu'elle ne puisse parler..
Oui, je sais, c'est pour mon bien !..
Julie
Mon père est mort en maison de retraite !
Jojo
"Putain de pauvre" ?
Julie
Oui. Toute sa pension y passait !.. Et je l'aidais un peu, pour les extras !.. Il est mort à 71 ans
d'un cancer de la prostate !.. Il s'est très vite su condamné ! Et pourtant..
Jojo
Continuez
Julie
Jamais il n'a renoncé !.. Plus d'un an à souffrir comme un damné ! Il a lutté jusqu'à son dernier
souffle !.. Alors pour ce qui est de se tirer une balle dans la tête..!!..
Jojo
Il n'y a pas pensé tout simplement, et s'il y a pensé, il n'en a peut être pas eu l'opportunité..
ou le courage !
Julie
Le courage !.. Mon père n'a jamais eu peur de la mort !
Jojo
Ne confondez pas tout, petite ! On peut ne pas avoir peur de la mort, et avoir peur de
mourir..
Julie
Je me demande ce que je fais ici !
Jojo
Savoir partir, ce n'est jamais qu'une question d'éducation et de réflexion !.. Je ne parlais pas
pour vous !..
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Julie
Si je vous comprends bien, mon père était trop con ou trop lâche pour se tirer une balle dans
la tête !..
Jojo
Je n'ai pas dit cà.. Disons que c'est une éventualité !.. A moins qu'il n’ait été trop crédule !.. Il
pensait peut être guérir !
Julie
Mais vous êtes vraiment pourri jusqu'à la moelle !
Jojo
Pour un peu, vous me tireriez une balle dans la tête !
Julie
..!!..
Jojo
Vous n'y avez pas pensé pour votre père ?.. Je pense que oui !.. On y pense toujours pour
ceux qu'on voit souffrir et qu'on aime !.. Mais le courage nous manque !
Julie
Le courage ?
Jojo
Oui.. Vous savez que j'ai toujours été de droite, mais que j'ai toujours voté à gauche.. Histoire
de me déculpabiliser !
Julie
Pourquoi vous me dites ça ?
Jojo
Pour détendre l'atmosphère !
Julie
..!!.. Avez-vous une seule raison valable de mourir ?
Jojo
Je ne trouve plus à m'occuper, ou à m'étourdir !.. Vous savez j'ai tout fait pour être un vieillard
convenable !.. J'ai voyagé, j'ai lu des tas et des tas de livres, j'en ai même écrit deux ou trois,
j'ai fait de la peinture, je me suis intéressé au cinéma, aux sciences, et à la taille des bonzaï..
Julie
Où voulez vous en venir ?
Jojo
Arrive le moment ou vous prenez conscience que "s'occuper" n'est rien d'autre qu'un leurre
pour tuer l'ennui !.. Vient ensuite la dépression, puis la télévision La télé, c'est bien, elle vous
tire par le bas, elle vous ramène au néant, par petites touches.. Dieu a crée la télé pour nous
permettre de revenir à l'état originel !.. Ca lui évite toute réclamation à venir !.. "reste assis et
zappe" !
Julie
Vous croyez en Dieu ?
Jojo
..??.. Je ne vous ai parlé de Dieu que parce que..
Julie
Oui, oui, je sais, c'était une image !.. Vous y croyez ?
Jojo
Non.. Mais je pose des questions !..
Julie
Sur Dieu ?
Jojo
Non, sur ceux qui croient en Dieu !.. Comment peut on croire en Dieu ?..
Julie
On a peut être besoin de croire en quelque chose ?
Jojo
Oui, mais pourquoi ?.. Ceux qui croient sont-ils plus heureux que ceux qui ne croient pas ?
Vivent-ils mieux ?.. Avez-vous déjà pensé à un monde sans religion aucune ?
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Julie
Vous n'empêcherez jamais quelqu'un de croire en un Dieu, quelqu'il soit !
Jojo
Je n'ai pas parlé de croyance, mais de religion !.. Pourquoi quelqu'un qui croit en Dieu se
croit-il obligé de faire partager sa croyance au plus grand nombre ?
Julie
Une façon très masculine de marquer son territoire !
Jojo
Je reste persuadé que nous sommes une espèce en voie de disparition !.. Plus l'homme
progresse, plus il est conscient de ce qui l'entoure, plus il s'approche de l'infiniment grand et
de l'infiniment petit, plus il cherche, plus il donne un sens aux choses, et plus il se mange la
tête !.. L'homme est son propre cannibale !
Julie
Je pense que vous êtes..
Jojo
Quelque peu perturbé !.. En vérité, je ne suis qu'une vieille peau, et je n'arrive plus à muer !
Alors, que faire d'autre si ce n'est de partir !
Julie
J'aimerai vous proposer quelque chose ! Vous renoncez à mourir, et je vous ramène chez
vous..
Jojo
En Suisse ?
Julie
..??.. Vous habitez vraiment en Suisse ?
Jojo
Petit rire..
J'apprécie l'intérêt que vous me portez ! C'est gentil à vous !.. Je vous intrigue, n'est ce pas ?..
Suis je un affabulateur ?.. Un malade mental ?.. Un vieux machin jouant à je ne sais quel jeu
de rôle ?.. Vous ne croyez pas que je veuille mourir ?
Julie
Si, non, je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que je vous trouve trop "vivant"
pour mourir !..
Jojo
C'est ce que je pensais des époux Lafarge ! Vous connaissez Paul Lafargue !..
Julie
19ème siècle ! Un écrivain ?
Jojo
Oui.. doublé d'un homme politique !.. Il a écrit "le droit à la paresse" !.. Il épousa la fille de Karl
Marx !.. Le couple s'est suicidé à l'âge de 70 ans !.. Ensemble, dans leur jardin, en prenant le
thé.. Paul a laissé une lettre pour expliquer ce départ.. « Sain de corps et d'esprit, je me tue
avant que l'impitoyable vieillesse qui m'enlève un à un les plaisirs et les joies de l'existence et
qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles ne paralyse mon énergie, ne
brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres ». Ecrire une telle lettre !
On se dit que le couple avait encore de belles années à vivre avant que d'être atteint par la
vieillesse !.. Oui, mais voilà, quand arrive t'elle ?.. Et quand on sait qu'elle est là, l'instinct de
survie n'est-il pas le plus fort !..
Julie
Vous voulez me dire qu'il vaut mieux mourir en bonne santé ?
Jojo
Voilà, vous y êtes !.. Mais le plus étrange dans ce départ, c'était qu'il était programmé ! Paul
et Laura, son épouse, avaient dit vouloir "partir" ensemble à l'âge de 7O ans !.. Et ce,
quelques jours après leur mariage !.. Et 40 ans plus tard, ils font ce qu'ils ont dit !..
Julie
Vous avez de la sympathie pour ce couple ?
Jojo
De la sympathie, non ! Lafargue était un agitateur, et je n'ai pas toujours aimé ce qu'il a écrit
!.. Mais je trouve leur histoire étonnante !.. Vous me rendez le révolver ?
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Julie
Non !
Jojo
Dois-je comprendre que vous croyez à mon histoire ?
Julie
A celle des Lafargue, oui ! A la votre, je n'en sais trop rien encore !
Jojo
Il semble tituber..
Vous êtes quelqu'un de bien !.. A dire vrai, je ne pouvais souhaiter plus joli départ !.. Je
reconnais que votre apparition m'a plutôt ennuyée dans un premier temps !.. Mais je ne la
regrette pas !.. Décidément, j'ai beaucoup de chances !.. J'aurai pu tomber sur un gamin
jouant à cache cache, ou sur un ouvrier qui m'aurait dit "Hé vieux dégage".. Le revolver,
c'était juste si j'avais trop mal !.. J'ai un peu mal, mais pas trop !..
Julie
Qu'est ce que vous voulez dire ?
Jojo
Que la langouste, le foie gras, le coco light.. cachent bien des choses !
Il commence à saliver..
Je suis désolé, mais je ne contrôle plus très bien la salive que j'ai dans la bouche.. Je vais
vous paraître.. très vieux !
Julie
Vous vous êtes empoisonné !
Jojo
Il a du mal à garder l'équilibre..
Ca y ressemble beaucoup !.. Je suis content d'avoir pu discuté avec vous !.. Je.. Pour le
chien, si vous pouviez vous occuper de lui ?
Julie
Vous avez vraiment un chien ?
Il sourit, il s'écroule..

--------------------Noir-------------------

