
Trois enseignants se rencontrent.
Tantôt dans la salle des profs, tantôt
dans un square près du lycée, ou
chez l’un d’entre eux. Les uns et les
autres se confient. Leurs espoirs,
leurs hobbies, leurs petites plaies
cachées : chacun porte sa croix, mais
aucun ne vit à l’aise.

Beaucoup de tendresse et de justesse
de ton. Des personnages vrais, déri-
soires, frustrés, touchants.
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LE DISTRIBUTEUR DE CAFÉ

Hélène : J'ai mal aux pieds. Ce matin j'ai hésité entre des chaus-
sures plates et des chaussures à talon. Je sais que les chaussures
plates me font le mollet comment dire un peu lourd alors j'ai mis
des chaussures à talon et j'ai mal aux pieds et la journée n'est pas
encore commencée et j'ai mal aux pieds on peut donc dire que ça
commence mal !? Rem arquezje suis sûre que les élèves ne voient
pas la différence entre les talons plats et les talons hauts et qu'ils
ne font pas attention à mes mollets en se disant : < Tiens elle a le

mollet lourd. " Ils sont trop jeunes ! Je bois du café orje ne digère
pas le café ! Il est plus mauvais que celui que je fais à la maison
forcément un " distributeur ,r. C'est une bonne idée d'avoir mis
un << distributeur " ici et je suis certaine comme je me connais que
je boirai un autre café à dix heures à la récréation à moins que je
ne boive une menthe mais attention la menthe est contre-
indiquée dans un traitement homéopathique ! Or je me soigne à

I'homéopathie ! Pour ma circulation ! De la même façon j'ai
hésité entre un tailleur très joli classique mais très joli et une
tenue .. plus décontractée,, jtipe et pull. Or je n'ai pas eu à
choisir. Comme mon tailleur était neufje I'ai mis. Je I'ai mis hier.
Or hier il ne faisait pas particulièrement chaud vous vous en
souven ez il y a eu du soleil le matin et pas I'après-midi et je suis
sortie I'après-midi j'avais mis mon tailleur neuf j'ai un peu

marché dans la ville et la ville n'est pas grande. J'ai march é etj'ai
transpiré. Le tailleur sentait ! J'en aurais pleuré. Les pressings
sont tellement chers mais ce qui est inexplicable c'est cette odeur
forte et récente ! D'habitude je transpire très peu ! Je deviens
folle vous savez tout en bavardant avec vous je compte les
platanes de la cour de récréation ! Je sais qu'il y en a neuf je
compte trop vite certainement et j'en trouve huit. Je suis cramoi-
sie ! Pourquoi est-ce que je transpire ainsi depuis quelque
temps ?...

Did you spent fine holidays ?

Yes I did...
Ce matin je ferai un test aux élèves ! Juste le temps de me calmer !

Depuis quelque temps je .. touche du bois >> sans arrêt même les



troncs des arbres surtout les platanes de la rue Poincaré une rue à
platanes ! Par superstition. Je me dis : " Hélène tu es une obses-
sionnelle ! " Je pourrais très bien ne pas passer rue Poincaré mais
une force me pousse j'y passe et j'ai honte. Je me dis : .. Ma
pauvre Hélène ! Tu me fais pitié ! ' Si je digère mal en ce moment
depuis six ou sept mois je ne digère rien moi qui digérais très très
bien je ne savais pas ce que ça voulait dire " brûlure d'estomac >

" ballonnements '' je mangeais tout et tout passait bien. Je me
suis dit : ,. C'est ces cafés que tu bois restreins-toi sur le café ! "
Non en fait c'est Laurence. C'est à cause de Laurence depuis
mon divorce ma fille est bête ! Vous étiez en vacances en
Eppagne ?

Vincent : Des excréments au nord des guêpes au sud ! Ma mère
s'est fait piquer par une guêpe dans le sud. L'æil gauche. Ma
mère marche très difficilement " SES JAMBES ', ! Et avec cet
æil ! .. Heureusement que j'ai mon fils chéri ! ', HEUREUSE-
MENT QU'ELLE A SoN FILS CHÉRI I Qui nzeans d'Espagne
et de gaspatcho ! Elle parle tout le temps un flot ininterrompu
elle dit tout ce qu'elle ressent elle dit qu'elle a chaud qu'ellé a
froid qu'elle a des frissons qu'elle a envie de se gratter d'aller aux
cabinets qu'elle y est déjà allée quatre fois que ses selles sont
affreuses elle craint les légumes congelés les Turcs les Arabes etc.
Je I'entends mais je regarde au-delà c'est facile je mesure un
mètre quatre-vingt-deux et elle mesure un mètre cinquante et
un ! J'aime ma mère bien sûr ! Elle avait un poste intéressant aux
PTT à Vesoul mais il fallait s'occuper de mon père comme on
s'occupe d'un bonsaï ! Des soins permanents I La polio ! Et puis
il est mort.

Hélène : Est-ce que je sens la transpiration ?

Morin : J'ai fait une cure à Allevard pour mes bronches. J'y suis
resté trois semaines. C'est le temps règlementaire. Remarquez
c'est beau les Alpes. Allevard c'est dans les Alpes ! J'ai pris le bus
un dimanche pour Chambéry. C'est à cinquante kilomètres
d'Allevard il y avait une fois de plus la grève de la SNCF et j'ai vu
les Alpes ! Qui m'a salué quand je suis passé dans le hall ? Trois
professeurs. Ils étaient exactement vingt-quatre ! Je les ai comp-
tés ! Je ne suis que ( conseiller d'éducation '' bien sûr ! Le nou-
veau directeur a un pied-bot et c'est congénital. Je connaissais un
autre pied-bot il est devenu directeur d'une agence de Crédit
Agricole et il s'est marié et il a eu cinq enfants ! Son fils aîné est
aussi à présent directeur d'une agence de Crédit Agricole. Une
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autre ! Une cure c'est cher c'est fatigant il faut que ça profite ! Le
médecin m'a d'ailleurs dit : .. Cet hiver pas de problème. >> A
Allevard on voit toutes sortes de gens. J'ai vu un homme. Enfin il
paraît que c'est une femme en tout cas une femme qui aurait I'air
d'un homme je n'ai pas regardé de près ! Elle passait ses après-
midi à la bibliothèque municipale d'Allevard à ne rien faire elle
ne lisait ni revues ni livres elle passait son temps à parler toute
seule ! Hélàs j'ai de I'aérophagie ! Je jardine je jardine et ça
passe ! Ça passe uniquement quand je jardine alors je jardine
juste après les repas il paraît que ce n'est pas bon de jardiner juste
après les repas moi ça me calme... Et une heure après plus
d'aérophagie !

Hélène : Si j'ai mal à I'estomac c'est aussi à cause de Laurence !

Morin : J'ai acheté un hamster ! C'est comme une personne on lui
parle le matin avant de partir le soir en rentrant. Les hamsters
sont très attentifs !

Vincent (à Morin) : Et votre ami I'infirmier Morin comment
va-t-il ? Paul !

Morin : J'ai hésité et je me suis dit : .. Pourquoi pas un hamster
après tout ? , Il y en a qui ont des chiens d'autres des lapins... J'ai
acheté un hamster ! Il est beau. On croit que c'est laid un hamster
mais c'est beau ! Et puis cet été je I'ai installé dans mon petit
jardinet ! Il était là au frais il avait I'air de se trouver bien ! En fait
c'était un homme à la bibliothèque d'Allevard. Je le sais bien !

Vincent (à Morin) : Il s'appelle bien Paul hein Morin ?

Hélène : Et si je ne dors plus la nuit c'est aussi à cause de
Laurence !

Morin : Mais j'ai hésité et je me suis dit : .. Pourquoi pas un
harnster après tout ! " Mais qu'est-ce que j'ai hésité ! Oui Paul !

Hélène : Gouriev le prof' de maths était en vacances sur la
Baltique ça fascine la Baltique ! Ah la Baltique !

Vincent : En fait je hais le mois d'août.
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