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Le costume 

 

C’est un soir d’automne, qui sent juste encore l’été résistant. 

On se retrouve avec Jacques, mon metteur en scène, au vide-grenier du village. Je 

joue la première dans un mois, ça urge de me trouver un costume.  

Le personnage ? Un juif après la guerre, réchappé d’un camp de concentration, 

reclus dans un grenier au milieu de ses marionnettes. La joie.  

Au marché, il y a un monde fou, les gens grouillants entre les étals de monceaux de 

fripes. Trop de peuple, trop de frusques, tout ça agglutiné, je ne trouve rien, comme 

au supermarché, je tourne en rond au milieu des bouquins, des assiettes, des 

chaussures, des monticules de chaussures, et je pense au musée des souliers, à 

Auschwitz. En ce moment, je suis obsédé.  

Jacques, cette chemise, ça irait ?  

JACQUES –  Non, ça fait pas assez camp. 

La gardienne, enfin la fripière derrière, elle le regarde bizarre. 

JACQUES – On cherche une chemise à carreaux vous savez, comme ils portent les 

déportés dans les camps de concentration. 

La femme, elle change de couleur. Et elle s’en va. 

Jacques a l’air content de son effet. 

J’extrais une autre chemise, une autre, une autre, une autre, jamais ça lui va. De  la 

montagne de bras qui s’accoladent, je tire une manche et tout le monticule manque 

de tomber. 

Ouf, la femme n’a rien vu. 

Et là, dans ma main, une chemise à carreaux, bleus et blancs, pile poil, bien élimée, 

coton bas de gamme, des boutons ivoire dont certains sont cassés. Le truc qu’on ne 

porte pas, je m’attends à ce que ça sente le vieux. Je ne me trompe pas.  

Niveau coloris, recto verso même combat, je n’ai pas l’habitude. En général, deux 

teintes dans la chemise moderne fabriquée en Chine, l’intérieur plus clair, l’extérieur 

plus foncé, peut-être à cause des machines, je ne sais pas. Mais là, exactement 

réversible. Je ne sais pas pourquoi, ça m’angoisse.  

JACQUES – Essaie-la ! 
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A reculons je l’enfile. Elle n’a aucune forme, elle me pique dans le cou, sur les 

poignets, les manches, beaucoup trop longues, je veux fermer les boutons, il n’y en 

a pas. Je sens le bas du tissu derrière qui me tombe sur le cul. Je suis une bombe 

prête à exploser. 

 Jacques ! C’est pas que je suis narcissique mais je ne vais pas porter ça. Une 

serpillère de mère maquerelle. Je transpire là-dedans, et puis… les carreaux sont 

trop gros pour faire costume de juif déporté. Alors je sais ce tu vas me dire, la 

souffrance de l’acteur et tout ça. C’est ça ? 

JACQUES – C’est parfait. De loin, sur une scène, ça paraît toujours plus petit. Par 

contre, elle n’a pas assez vécu, cette chemise, je la ferai passer sous les roues de la 

camionnette, pour lui donner un peu de corps. Combien madame ? 

Derrière moi, je sens la fripière qui a fait semblant de ne pas entendre. Je n’ose pas 

me retourner. 

Je me dis que peut-être, cette chemise qu’elle vend, qu’elle aime ? –  elle revient 

d’un camp de Provence, celui des Milles tout proche, et qu’un garçon de mon âge, 

arraché à sa famille, l’avait porté en 40. 

Son père ?    

Trois euros. 

À chaque que je l’enfile, cette chemise sur la scène, avec la trace des pneus, au-

dessus du marcel, je pense à cette femme. J’ai cru voir des larmes dans ses yeux. 
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Le ménage 

 

M – Il y a pas de repassage ? 

J – Non, pas aujourd’hui. 

M – Dommage. 

J – Vous voulez un café ? 

M – Non, j’ai mangé un gâteau à l’orange et le diabète c’est catastrophe. Pas de 

repassage alors ? 

J – Des nouvelles de l’Algérie ? 

M – On sait pas. 

J – Ils ont rouvert les frontières ? 

M – On dit ça va ouvrir bientôt mais c’est pas confirmé. Je fais la salle de bains 

alors. Les billets déjà en vente pour l’avion, je vous dis pas les prix. 

J – Ils s’envolent ? 

Il a voulu faire une blague mais elle ne comprend pas. 

M – Non. C’est pas confirmé.  

J – Combien de temps que vous ne l’avez pas vue, votre fille ? 

M – Un an et des bourettes. Il y a plus le Mir eucalyptus. 

J – Vous l’avez quand même, sur Whatsapp. 

M – Dans les montagnes elle est. Ça capte pas. Enfin ça capte quand ça veut. 

Quand le grand-père il veut.  

J – Elle va bien ? 
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M – Comme elle va avec toutes ces années... Là, elle allait pas parce que la tante 

venait d’y passer. 

J – Où ça ? 

M – Au Covid. 

J – Elle est décédée ? 

M – Elle était vieille et fatiguée. C’est pas grave je vais faire à la javel. Ce qui a fait la 

peine à ma fille, c’est l’enterrement. La tante, comme une chienne. 

J – Comme une chienne ? 

M – Ma fille elle a même pas pu la voir. Oui on a plus la place il y en a tellement qui 

meurent qu’ils les mettent comme ça, dans les fosses communes.  

J – C’est horrible. 

M – Je vous vide la poubelle. 

J – Non non je vais le faire, merci.  

M – Ou ils incinèrent. 

J – Si vous avez besoin de quoi que ce soit. 

M – Un peu de repassage la prochaine fois ? 

J – Si vous voulez. 

M – Vous êtes gentil vous, vraiment gentil. 
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Toi et moi 

 

E472, dans le noir. 

 

E472 – Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Mais qu'est-ce que ? Où est la lumière ? Où 
sont mes yeux ? Où sont mes souvenirs ? Je parle mais 

Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait... Mais ? Qu'est-ce que ?  

On aperçoit la silhouette de D666. 

D666 –  Aïe.  

E472 – Merci, merci..., une oreille.  

D666 – Mais lâche. Lâche-la. Espèce de... Espèce d'OVNI.  

E472 – Je crois que je commence à te voir.  

D666 – Normal je suis là.  

E472 – Que je commence à te sentir.  

D666 – Normal, bas les pattes. 

E472 – Et même à te comprendre.  

D666 – Normal, l'habitud’ 

E472 – L'habit tue ? 

D666 – L’habitu-de. Mais l’habit tue, oui. 

E472 – Tu penses ? 

D666 – Tu vois pas qu’on est à poil ? 

E472 – Oh purée de crotte. Pardon. Je vais me chercher un  

D666 – Quoi. L’habit tue, t’as pas compris ?  

Et puis, il n'y a rien ici. Juste toi et moi.  
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E472 – C'est affreux.  

D666 – Toi de même.  

E472 – Et comment tu sais tout ça ?  

D666 – Je suis là depuis... Je sais même plus de toute façon, il n'y a pas de temps 
ici.  

E472 – Pas de temps ? 

D666 – Il n'y a rien. Que dalle. Tu veux pas comprendre ? Rien à bouffer, rien à 
aimer. Tu es né ici, tu ne le sais pas encore, et moi avant toi et des blancs-becs 
comme toi, j'en ai vu des myriades. Le ciel noir, sans étoile, il est trop petit pour les 
compter. Regarde, là-haut non plus il n'y a plus rien, toutes ces blanches, elles ont 
disparu. 

E472 – Qu'est-ce que ? Mais qu'est-ce que ? 

D666 – Arrête avec tes questions. Rien à comprendre. Tu comprends ?  

Sinon qu’entre nous, il y en a un de trop.  

Un temps. 

E472 – Mais qu'est-ce qu'on fout là ? 

D666 s’approche, dans un sourire glaçant. 

Noir. 

 

 

 


