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Chinière : Pardon madame , vous avez l'heure s'il vous plaît ? 
Sarah : Il est  onze heure moins le quart ? ( donner l'heure exact du spectacle)
Chinière : merci madame ….

Walid : Ça alors !
Elodie : Tiens walid ! ça va ? T'as l'air tout chose ….
Walid : Écoute ...Les gens sont incroyables . Là à l'instant, un type grand, fort accoste une brave dame chargée
d'un panier à provision et lui fait comme ça « vous avez l heure siouplait ? » sans même lui dire bonjour !
Elodie : Sans même lui dire bonjour ?
Walid : Attends c'est pas fini ! « vous avez l heure souplait » Alors la dame gentiment lui sourit , pose ses deux
paniers par terre, l un se renverse à moitié, le type se baisse même pas pour l'aider à ramasser, rien : «  onze 
heure moins le quart » lui rebond la dame ! Et le type repart en la bousculant sans même lui dire merci, il  
s'en va …
Elodie : Elle n a rien dit ? 
Walid : Non elle a ramassé ses paniers à provisions puis elle est repartie vers sa chaumière, la démarche 
alourdie, silencieuse dans sa douleur.
Elodie : C'est insensé !
Walid :Je suis bouleversé . Bon à bientôt !
Elodie : Au revoir Walid. Tiens , Hawa !

Hawa : Élodie, ça c'est drôle !
Elodie : Dis donc  tu sais ce qui vient d'arriver ?
Hawa :non ? Quoi ? 
Elodie : Ici a l'instant 
Hawa :non 
Elodie : écoute , c'est incroyable . Une petite vieille  revient de faire son marché pour toute sa famille,toutes 
ses économies y ont été consacrées, elle marche lentement , courbée
Hawa :l’œil triste...
Elodie : oui .Comment le sais -tu ? 
Hawa :Je la vois
Elodie : arrive un type en jogging ,casquette , il est brun , la peau mate , tu vois ce que je veux dire …
Hawa :  ouais
Elodie : il la voit . En un bond il est sur elle , il la colle contre le mur et lui dit : « vous avez l 'heure ? ».Alors 
la femme terrorisée pose ses deux paniers par terre , l'un deux se renverse , le type a un rire..
Hawa :…cynique
Elodie : Ouais. Cynique . Elle regarde sa montre « onze heure moins le quart » . Le type avait déjà tout pris ce 
qu'il y avait dans son panier ! Elle essaie un geste mais il lui donne un coup d’épaule et part en courant. La 
pauvre vieille titube puis s'étale de tout son long, se démettant une côte … Elle arrive à peine à se relever, 
regarde son panier vide...
Hawa : deux larmes coulent de ses yeux 
Elodie : bleus, ses yeux, bleus...et elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui lui reste dans un panier, en 
serrant les dents, sans gémir....
Hawa : Le salaud !
Elodie :  Oui allez ...Adieu Hawa 

Johanna : Mais c'est Hawa …
Hawa :Tout s'en va , tout fout le camp...la vie, la mort …
Johanna : T as reçu un choc ? Comment c'est arrivé ?
Hawa : Une brave femme , la soixantaine...Elle traînait à bout de bras deux misérables cabas, cinquante kilos 
de pommes de terre...Le vent glacial lui giflait le visage et ses haillons usés par les ans ne protégeaient pas sa 
peau ridée. Dans ses grands yeux ...
Johanna :bleus les yeux



Hawa : oui bleus, ...brillait la petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pomme de terre. Tout à 
coup, une voiture noire freine, un homme en descend couvert de chevalière en croco et de chaussure en or, le 
teint basané...
Johanna : je vois
Hawa : cravate framboise, il croise la villageoise 
Johanna :et la toise
Hawa : oui johannoise, il la toise.. . Il allume une cigarette , il lui souffle la fumée dans la figure : « t'as pas 
l'heure mémère ? » «  si monsieur  , il est onze heure moins le quart ». Le type éclate de rire , lui arrache ses 
deux cabas, les jette dans sa voiture , balance un coup de talon dans la tête de la vieille qui gicle sur le trottoir 
et il repart...
Johanna : Dis donc dis donc  Dis donc dis donc  ... Et toi qu'est-ce que t'as fait ?
Hawa : Moi ? Moi j'ai eu un choc .Une ambulance est arrivée , l'a emmenée et après je ne sais plus …
Johanna : Dis donc dis donc  Dis donc dis donc  .Viens je vais te raccompagner...
Hawa : non laisse ,je préfère marcher un peu pour que le froid me redonne la force de vivre ...
Johanna : Dis donc dis donc  Dis donc dis donc  
 madame tronche : Tiens johanna
Johanna :...ah Dis donc dis donc  Dis donc dis donc  ma pauvre madame tronche
madame tronche : que se passe-t-il ?
Johanna : Terrifiant !
madame tronche : expliquez-vous que diable ! je suis fort étonnée de vous voir en cet etat-là …
Johanna : un meurtre je vous dit madame tronche un meurtre
madame tronche : Dieu que me chantez vous là ?
Johanna :Je ne vous chante rien , madame tronche, je vous dit simplement la terrifiante vérité
madame tronche : parlez Johanna , parlez
Johanna :eh bien , une vieille négresse en haillons tirait ses deux cents kilos de patates pour nourrir sa nichée.
Vu son age , j'allais lui proposer de l'aider quand une énorme voiture noire....
madame tronche : noire
Johanna : noire ...me coupa la route. Un homme en descendit. il se plante devant elle  et lui dit 
madame tronche : et lui dit ...
Johanna :et lui dit : « pardon madame vous n'auriez pas l'heure sil vous plait »
madame tronche : non !
Johanna :si ! La pauvre petite vieille se baisse pour chercher sa montre et paf !
madame tronche : paf ?
Johanna :il la marave sa race !
madame tronche : il la marave sa race !
Johanna :puis il pique ses deux cents kg de pommes de terre il monte dans sa voiture 
madame tronche : noire 
Johanna :et il démarre a double  tour 
madame tronche : et puis ? 
Johanna :Et puis ...et puis la suite .. cris de curieux , badauds qui s'évanouissent , sirènes, ambulance , 
infirmier , brancard , on me bouscule , la pluie qui se met à tomber, les parapluies s'ouvrent , les impers se 
ferment , mes chaussures trempés , j'ai les pieds gelés.Enfin la suite quoi …
madame tronche : y a encore du sang...
Johanna : pardon madame vous n'auriez pas l'heure siouplait... C'est trop con . Allez au revoir madame 
Tronche .La vie continue , c est comme ça …
madame tronche : au revoir monsieur bacon....

Walid : pardon madame vous n'auriez pas heure sil vous plaît ?
madame tronche : bouffon va...


