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Un temps de Toussaint
Comédie en un acte de Daniel Bouchery
Pour demander l'autorisation à l'auteur :
E-mail : contactdb@danielbouchery.com
Site

: www.danielbouchery.com

Durée : environ 5 minutes
Nombre de rôles masculins

:

1

Nombre de rôles féminins

:

1

Nombre minimum d’interprètes :

2

Personnages
•
Alexine : femme quinquagénaire. (Peu importe).
•
Augustin : homme quinquagénaire. (Peu importe).
Synopsis
Une femme et un homme, qui ne se connaissent pas, papotent en attendant le bus, par un
temps de Toussaint.
Décor
Un abribus en campagne.
Costumes
Tenue contemporaine.
L’homme tient un pot de chrysanthème jaune, emballé dans un papier rouge vif.
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ACTE 1
Augustin
Après un long silence en tapant des pieds pour se réchauffer.
Il ne fait pas chaud. J’espère que le bus va bientôt arriver.
Alexine
Je l’espère aussi car il fait vraiment mauvais.
Augustin
Oui. Heureusement que la pluie s’est arrêtée. Elle était glaciale. Un vrai temps de Toussaint.
Alexine
Oui sauf que la Toussaint est déjà passée depuis un petit moment. En parlant de
Toussaint, je vois que vous avez un pot de chrysanthème.
Augustin
Oui je vais au cimetière pour mettre le pot de fleurs.
Alexine
Vous êtes un peu en retard. On est quand même le dix novembre.
Augustin
Je vais vous faire une confidence, que les fleurs soient mises sur la tombe le premier ou le
dix novembre, elle ne va pas bien s’en apercevoir.
Alexine
Oui effectivement vu sous cet angle-là. Vous dites « elle », c’est sur la tombe de votre
femme que vous allez ?
Augustin
Oh non, c’est sur la tombe de ma belle-mère. De son vivant elle n’a jamais été capable
d’être à l’heure. Alors ce n’est pas grave si je suis en retard. Elle peut bien attendre maintenant.
Alexine
Et vous venez seul ? Votre femme ne vous accompagne pas ?
Augustin
Non car elle est…
Alexine
Lui coupe la parole.
Elle est décédée. Oh je suis désolé ! Je ne savais pas. Vous n’avez pas de chance mon
pauvre monsieur.
Augustin
Mais non elle n’est pas décédée. Qu’est-ce que vous dites. Elle est simplement en arrêt
maladie.
Alexine
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Gênée de sa maladresse, change de conversation.
Oh je suis désolé ! Je pensais… Enfin c’est-à-dire que je croyais que…Votre chrysanthème est joli en jaune. Vous l’avez choisi exprès pour elle ?
.Augustin
Oui j’ai choisi exprès pour elle.
Alexine
C’est gentil. On dit souvent que les gendres ne sont pas attentionnés avec leur belle-mère,
mais vous ce n’est pas le cas.
.Augustin
J’ai choisi le jaune car elle avait horreur du jaune.
Alexine
Surprise et indignée.
Quoi ?
.Augustin
Oui je ne sais pas pourquoi elle n’aimait vraiment pas le jaune. Pourtant c’est une couleur
chaude, vivante.
Alexine
Alors pourquoi lui choisir une fleur jaune alors ?
Augustin
Uniquement pour l’embêter.
Alexine
Choquée.
Oh mais vous alors ! Ce n’est pas bien. Je me suis vraiment trompé sur vous. Visiblement
vous n’aimiez pas votre belle mère.
Augustin
Eh bien, vous vous trompez. Moi je l’aimais bien. C’est elle qui ne m’aimait pas. Elle me
faisait constamment des remarques désobligeantes. Et gnangnangnan et gnangnangnan.
Toujours à râler après moi.
Alexine
Et l’emballage rouge je suppose que vous l’avez choisi car elle n’aime pas le rouge.
Augustin
Ah non ! Elle adorait le rouge. Ce n’est pas parce que les gens ont disparus qu’on ne peut
pas leur faire plaisirs avec de délicates attentions. Vous ne respectez pas les défunts.
C’est incroyable ce que les gens peuvent être déplaisants et médisants.
Alexine
Complètement interloquée.
Ah vous alors ! Vous êtes vraiment étonnant ! Vous avez dit à l’instant… Et maintenant
vous dites… Ah ben alors !
Augustin
Ne fais pas attention à ce que dit Alexine.
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J’espère que le bus va bientôt arriver car il ne fait pas chaud et il commence à pleuvoir.
Alexine
Oui le temps n’est pas agréable. Je me pose une question, qui est peut-être indiscrète,
mais pourquoi vous allez en bus au cimetière et non pas en voiture ? Moi, par exemple, je
me déplace en bus car c’est mon mari qui a la voiture pour son travail.
Augustin
Non la question n’est pas indiscrète. Quand je disais que ma femme était en arrêt maladie,
ce n’est pas tout à fait exact. En fait, elle est arrêtée suite à un accident de voiture.
Alexine
Oh ! J’espère que ce n’est pas trop grave ?
Augustin
Non, mais elle ne peut pas se déplacer actuellement. L’accident a eu lieu il y a une dizaine
de jours. Plus exactement le jour de la Toussaint. Elle allait sur la tombe de sa mère.
Alexine
C’est vraiment pas de chance.
Augustin
Oui cela pourrait être plus grave. Heureusement qu’elle n’allait pas trop vite. Qu’elle ne
roulait pas à tombeau ouvert. (Rires d’Augustin).
Alexine
Oh !
Augustin
En riant toujours.
On peut bien plaisanter un peu. Donc du coup, je lui ai dit que j’irais à sa place sur la
tombe de sa mère.
Alexine
Ah ça c’est plutôt gentil comme démarche.
Augustin
Et voilà pourquoi je fais le pied de grue à cet arrêt de bus. J’aurais préféré y aller en voiture, mais elle, elle est vraiment morte. Tant pis. Je fais comme vous. Je prends le bus.
Avec ce froid je vais finir par être malade.
Alexine
C’est vrai que novembre est vraiment un mois pourri et triste.
Augustin
Oui c’est mort comme mois. Sans jeu de mots. Remarquer avec la Toussaint et le 11 novembre, ce n’est pas très réjouissant. Vous rajoutez le brouillard, le froid et la nuit qui
tombe vite, c’est un mois à vous donner le bourdon.
Alexine
C’est vrai. Au moins en décembre il y a les fêtes de fin d’année. C’est animé avec toutes
ces lumières dans les rues et les vitrines décorées.
Augustin
C’est sûr que cela change de novembre. Remarquez, ils ont bien essayé de lancer HalloPage 5/6
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ween, mais cela n’a pas vraiment pris.
Alexine
Il reste les enfants qui passent pour les bonbons. Dans notre lotissement, il y a beaucoup
d’enfants qui sont déguisés et qui sonnent aux portes.
Augustin
Moi aussi. Mais cette année j’ai été occupé avec l’accident de ma femme et je n’ai pas
donné les bonbons. Pourtant j’en avais acheté plusieurs paquets. Ils serviront pour l’année
prochaine.
Alexine
Mais ils risquent d’être périmés ?
Augustin
Je ne sais pas. Au pire les enfants seront malades.
Alexine
Quoi ? Mais vous êtes odieux !
Augustin
En rigolant.
Mais je plaisante. Quoique. Les bonbons, cela ne se périment pas. Autrement je me sacrifierais. Je les mangerais.
Alexine
Je ne suis pas sûr que ce soit un grand sacrifice.
Augustin
C’est exact. J’adore les bonbons. Je suis capable d’en manger un paquet entier sans
m’arrêter. Ma femme ne veut pas que j’en mange autant. Alors prendre ceux des enfants
me va bien.
Alexine
Avec ou sans Halloween, je n’aime pas le mois de novembre.
Augustin
Moi non plus. Je trouve que c’est un mois triste. Aussi triste que ma défunte belle-mère.
Enfin c’est la vie. Si l’on peut dire.
Alexine
C’est vrai que la vie passe vite. Et parfois on ne sait pas comment ou on n’ose pas dire à
nos proches qu’on les aime.
Augustin
En tendant le pot de fleurs.
Et bien dites le… avec des fleurs.
Fin
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