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RÉSUMÉ :
Après avoir insulté une contractuelle, le jeune
Joshua est envoyé faire ses Travaux d’Intérêt
Général dans une maison de retraite, tenue par un
couple de Thénardier, et dont les pensionnaires
sont tous d’anciens comédiens oubliés.
Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont rien perdu
de leur enthousiasme juvénile : Julien Dorval,
grande gueule au verbe haut et au langage fleuri,
et son meilleur ami, le gentil Daniel...
Joshua va vite se rendre compte que quelque
chose ne tourne pas rond aux "Bleuets", et va
s’ingénier à rendre la vie de ses pensionnaires
plus douce, en leur offrant un dernier tour de
piste...

RÔLES :
3 femmes, 4 hommes

DÉCOR UNIQUE :
Le salon de la maison de retraite "Les Bleuets", dans le nord-est parisien.

LA PRESSE :
"On rit beaucoup, mais on a aussi envie de pleurer… Un petit bijou..."
Marc MUSLIN /L’ALSACE
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EXTRAIT
In Acte un
JULIEN
Je m’appelle Julien. Julien Dorval. (Joshua l’ignore copieusement. Julien soupire)
Bon, ça va : je suis désolé… (…) Mais Daniel vous l’a dit : c’était pas vous qu’on
visait !
JOSHUA
C’était la dame ? ‘M’enfin, vous auriez pu la tuer !
JULIEN
Je sais : c’est bien pour ça que j’ l’ai mauvaise que ça ait raté !!
JOSHUA
Mais qu’est-ce qu’elle vous a fait ?
JULIEN
Eh, petit : ici, c’est moi qui pose les questions… Dis-moi d’abord ce que tu fous là,
et après je verrai si je te briefe…
JOSHUA (après un petit moment d’hésitation)
… « Tije ».
JULIEN (perplexe)
… C’est français ?!
JOSHUA (épelant)
T-I-G. . Travaux d’Intérêt Général. Quinze jours.
JULIEN
Merde. Qu’est-ce que t’as fait ?
JOSHUA
Ah, on se tutoie, finalement ?
JULIEN
Non : JE te tutoie.
JOSHUA
Bah, de quel droit ?
JULIEN
Bah, du droit d’aînesse… Alors ?
JOSHUA
J’ai vaguement insulté une contractuelle. Elle, elle dit que je l’ai tapée, mais c’est
faux ! Je ferais jamais ça ! Et comme c’est sa parole contre la mienne…
JULIEN
Évidemment, elle est assermentée.
JOSHUA
Elle est quoi ?
JULIEN

« Assermentée ». C’est le nom professionnel de « connasse ». Ça marche aussi avec
les examinatrices d’auto-école.
JOSHUA (riant)
Ah, d’accord… Eh, mais vous êtes tous comme ça, ici ?!
JULIEN (souriant)
Ah non, mon gars : là, t’as la crème !... (il se lève et vient s’asseoir à côté de Joshua)
On est sept pensionnaires. Trois mourants, qui quittent jamais l’étage ; Andrée, qui
est pas mourante, mais qui va quand même pas taper les prochains J.O. ; Daniel, le
type gentil qui te faisait la causette tout à l’heure ; Françoise, qui s’ l’arrache, et qui
a un début de Parkinson ; et mézigue… Tous d’anciens comédiens !
JOSHUA (séché)
… Sans déconner ?! Vous étiez tous comédiens ?
JULIEN
On te l’avait pas dit ? C’est moche… Ben ouais, p’tit : tous d’anciens comédiens…
Alors, je t’avertis : les vieux, déjà, en général, c’est pénible, mais alors les vieux
acteurs, tu vas te ré-ga-ler, mec ! Tu verras comme c’est court une vie, et comme ça
peut être long quinze jours !!
JOSHUA
Je suis dans une maison de retraite d’anciens comédiens, là ?!
JULIEN
Yep ! Ce qui, en soi, est complètement con : la retraite, comme les vacances, ça
n’existe pas dans notre métier, on appelle ça du chômage ! Ou de l’oubli…
JOSHUA (qui n’en revient toujours pas)
Mais, genre… Vous étiez célèbres ?
JULIEN
Bah non, sinon on serait pas ici !... Moi, je l’ai été, à un moment. Mais c’était ‘y a
tellement longtemps…
JOSHUA
Et pourquoi ils vous ont mis tous dans la même maison ?
JULIEN
Une histoire de caisse d’assurance maladie… Et puis, les acteurs, ils aiment bien se
retrouver ensemble. C’est comme les profs et les communistes : ça se marie entre
eux, ça se reproduit, ça vit les uns sur les autres, en tas… (brusquement grave) Et
surtout, ça a pas de famille…
Un temps.
JOSHUA
Je suis désolé…
JULIEN
Oh, moi, ça va, j’en souffre pas… Je me connais assez pour savoir qu’avec un
caractère comme le mien, c’était de toutes façons pas possible… Mais tu vois :

Daniel, il a une nièce, qu’il adore… Il est homo, et un homo de 70 piges, donc il a
pas vécu à une époque accueillante de ce côté-là ! Bref, il a transféré tout son
amour paternel sur sa nièce. Il la considère comme la huitième merveille du monde,
alors qu’elle serait plutôt dans le Top Ten des boudins ! Tu la verrais : elle est foutue
comme un polygone, elle a un œil qui dit carrément « j’t’emmerde » à l’autre, et elle
a tout le temps de la salive aux commissures jusqu’à mi-bouche ! Super glam’… Et
non contente d’être moche, Madame est méchante ! Elle s’en bat les nèfles de son
vieil oncle, elle ne vient jamais le voir, alors qu’elle habite dans le 10ème, et elle
commence même à ne plus décrocher quand il l’appelle… Dégueulasse… (un
temps) C’est à croire qu’on a inventé la vieillesse, juste parce que la mort approche,
et qu’on ne veut pas qu’on puisse regretter la vie… (un autre temps) Tu as quel âge,
Joshua ?
JOSHUA
28 ans.
JULIEN (souriant)
Salaud… Et c’est quoi, ton projet, dans la vie ?
JOSHUA
Je sais pas trop… Pas frapper des contractuelles, en tout cas !... Et vous, vous avez
quel âge ?
JULIEN
71.
JOSHUA
Et c’est quoi votre projet ?
JULIEN (dans un soupir)
Arriver à 72…

