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PERSONNAGES
ÉTIENNE
NEUS
Neus, l’arrière-grand-mère d’Étienne, apparaît.
Elle chantonne ; elle est dans la lune, dans son monde.
Étienne l’observe. Après un temps, il se manifeste.
ÉTIENNE (doucement)
Grande-Yaya ? (...) Hé ho ! (...) Neus ? Neus !
NEUS
Ah ! (...) Tu es là, enfin ! Mon arrière-petit-fils ! Comme j’ai de la chance ! Jamais je
n’aurais cru que / Mais... qu’est-ce qu’il y a, tu as l’air inquiet... Ça ne va pas ?
ÉTIENNE
Heu non non... Ça va très bien... C’est juste que... que... (il improvise)
Je… heu... Toi... je me demandais... Yayo disait que t’allais pas bien, que tout
s’embrouillait dans ta tête ?
NEUS
Ah ! Tu sais à quel moment on réalise qu’on est vieux ?
ÉTIENNE
Non.
NEUS
Quand on tombe sur le derrière, et que tout à coup, au lieu de rire, les gens
s’inquiètent ! (ils rient) Ils ne le savent pas, mais je les entends pleurer, la nuit. (elle
pointe sa tête) À cause de ça. (temps) Qu’est-ce qui ne va pas ?
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ÉTIENNE (évitant)
Ben... heu... Moi, ça va très bien... Moi, c’est mon père qui m’inquiète.
Moi aussi je l’entends pleurer, la nuit...
NEUS
Octavio ? Ah oui ? Pourquoi ?
ÉTIENNE
Ben... Problèmes familiaux... Tu pourrais pas comprendre.
NEUS
Moi ? Mais pourquoi pas ?
ÉTIENNE
Ben... Dans ton temps, la télé, internet et les gardes partagées, ça existait pas.
Les familles ça se séparait pas.
NEUS
Ha ! Tu crois que tout était simple et parfait à mon époque ?
ÉTIENNE
C’est sûr.
NEUS
Viens. Je vais te montrer quelque chose... Je vais te montrer... Mon histoire à moi...
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