
 

 

LA VOISINE. 

 

(Tu regardes au plafond)  

Ca y est, elle est réveillée, elle a terminé sa sieste.  

(Tu regardes le public)  

C’est l’emmerdeuse du dessus. Non, je ne lui en veux pas, n’allez pas croire ça. Mais 

une chose est sûre… si cette salope n’avait pas pris l’appartement du dessus 10 

minutes avant moi, je ne serais pas obligé de vivre dans un 3 pièces !! L’étage où je 

suis a été divisé en 2 appartements mais elle, elle a tout l’étage sans division. Et 

encore, quand je dis 3 pièces, je compte large. Nous avons, ma femme, mes 2 

enfants et moi, environ 40 mètres carrés pour vivre. Vous trouvez ça normal ? Alors 

que cette… célibataire dispose de 100 mètres carrés. Et qu’elle habite seule !! Je l’ai 

dit au propriétaire. Faut être vachement égoïste pour ne pas se marier. Comment 

peut-on passer à côté de tous ces bonheurs de l’existence ? Trouver un être aimant, 

toujours près de vous en cas de coup dur. C’est une bénédiction du ciel.  

(Tu te tournes vers la gauche et tu parles à ta femme, d’une façon assez agressive)  

Chérie, fait attention quand tu égouttes les pâtes à ne pas mouiller le lit du petit.  

(Tu te retournes vers le public)  

Oui, on a mis un des lits des mômes dans la cuisine. C’était là ou bien dans le 

placard. Et puis, dans le placard, il y a déjà le lit de son frère, ils auraient été trop 

serrés. Si vous avez un dixième de seconde de libre, je vous faire visiter 

l’appartement. Alors, vous avez la porte d’entrée. Et quand vous poussez cette porte, 

vous arrivez directement dans notre salonsalleàmangercuisine. C’est la première 

pièce. Ensuite, vous avez la chambre. Je ne vous fais pas entrer, parce qu’elle nous 

sert de salon lavoir également. Ça fait un peu désordre mais on fait comme on peut ! 

Dans le hall, vous avez le placard, donc, la chambre à coucher du plus grand. 

Heureusement qu’il fait beaucoup de sport et qu’il est très élastique, ça nous aide 

bien ! Et puis, la dernière pièce, la salle de bain. Enfin, le lavabo. Ah oui, c’est tout ce 

qu’il y a dans cette pièce, elle n’était pas assez grande pour installer une douche. Et 

bien sûr, pour les WC, c’est dans l’escalier, on descend 2 étages, sans oublier bien 

sûr, de se munir d’une petite lampe de poche. Bien pratique en hiver. Ça vous forge 

un homme tout ça ! C’est sans doute pour ça que ma femme a du mal à s’adapter.  

Faut se mettre à sa place. La dernière fois qu’elle a dû aller aux toilettes la nuit, j’ai 

été obligée d’aller la rechercher. Sa main était restée collée par le gel sur la chasse  



d’eau. Si on avait eu l’appartement du dessus, le WC était à l’intérieur, bien au 

chaud. Remarquez, il y a quand même un avantage en hiver. Comme tout homme, 

quand j’ai ma petite trique du matin. Je vais faire pipi et ensuite, vu le froid, je l‘ai 

toujours ! Tout le monde ne peut pas en dire autant !  

(Tu fais semblant d’écouter un commentaire qui vient du public)  

Vous voulez quoi, Monsieur ? Me louer mon appartement ? Mais avec plaisir ! Dès 

que ma voisine se sera cassé la gueule dans l’escalier. Le problème, c’est qu’elle ne 

sort pas souvent. Je viens d’aller vérifier, le morceau de corde que j’ai installé sur les   


