
………[La nana du décor]………………………………………………………………… 
On a rencontré la nana du décor dans un café. 
Elle a déboulé comme un boulet de canon, on a à peine eu le temps de lui dire bonjour, elle a 
renversé mon thé et elle a dit :  

- Je vous préviens, rester dans la course pour moi, c’est réussir à faire un enfant. Ça fait 
des années que j’essaie. Ça marche pas. Je préfère vous le dire tout de suite, c’est bien 
possible que vous vous coltiniez une femme enceinte. Déjà j’ai un fort caractère alors 
avec les hormones, je sais pas ce que ça peut donner. Primipare quadra en surpoids, 
c’est comme ça qu’ils m’appellent à la clinique pour les fécondations in vitro. Quadra 
ça veut dire à risque, ça veut dire vieille, ça veut dire t’aurais pu t’y prendre plus tôt, 
ça veut dire c’est de ta faute. Surpoids, ça veut dire à risque, encore, ça veut dire tu 
pourrais faire un effort, ça veut dire pas le bon corps, ça veut dire paresseuse, laxiste, 
molle, sans ambition. Ils passent leur temps à vérifier le taux de sucre dans mon sang, 
comme si j’m’enfilais des bonbons toute la journée. Je les emmerde, elle est parfaite 
ma glycémie. Je tente une dernière FIV,  j’espère qu’il va s’accrocher cette fois. Je 
vais leur montrer à tous que j’en suis capable et en plus, enceinte, je serai encore plus 
grosse. Si vous me prenez, vous aurez une grosse baleine échouée pour construire 
votre décor. Je le veux ce boulot, je vous jure que même enceinte, je tiendrai la route. 
C’est bon, j’ai craché ma Valda. Alors c’est quoi votre projet ? 

On était sous le charme. C’était parti…………………………………………………………… 
 
………[Natation]……………………………………………………………………………... 
J’ai appris à nager dans l’étang de Chamboulive. 
Chamboulive, c’est un petit village de Corrèze. 
Appris, c’est ce que j’ai fait croire au maître nageur que m’avait payé mes parents. 
En fait, je posais le pied dans la vase et je faisais juste les mouvements des bras. 
Comme l’eau de l’étang était marron, le maître nageur n’y voyait que du feu. 
J’ai vraiment appris à nager le jour où j’ai été invitée chez une copine, qui était la fille d’un 
chirurgien qui avait une piscine. 
Son frère m’a poussée dans l’eau, j’avais pas pied, j’ai cru mourir mais j’ai survécu en battant 
des bras comme une folle. 
Tout le monde s’est moqué de moi parce que je ne savais pas nager le crawl. 
Je me suis promise qu’un jour, je serai super forte en natation. 
Je ne viens pas d’un milieu où on apprend aux enfants à nager le crawl, faire du ski, du piano 
et de la danse classique. 
Moi j’ai fait de la danse folklorique au foyer rural, j’ai joué le Père Nöel est une ordure à 11 
ans à la salle des fêtes de Seilhac, et j’ai défilé sur un char en costume traditionnel limousin 
pour la fête du 14 juillet. 
À 40 ans, j’ai décidé de prendre ma revanche sociale et je me suis inscrite à des cours de 
natation. 
J’étais dans le groupe « performance ». Objectif : améliorer ses performances. 
J’en étais pas là du tout mais le prof avait su me convaincre que ça allait me motiver et que 
j’allais faire des progrès très vite. 



J’étais toujours la dernière, les autres sortaient de l’eau que j’avais pas fait la moitié de la 
séance. 
Je m’accrochais comme une dingue, je titubais la tête haute jusqu’à la douche pour retrouver 
mes collègues dauphins qui y allaient de leurs encouragements. 

- Ben tu vois, tu te débrouilles bien, faut pas lâcher hein, c’est la régularité qui compte 
Lui, il était pas mal du tout comme mec. 

- Surtout que t’as un sacré atout, t’as une bonne flottaison. 
- Ah bon ? Je savais pas. J’ai une bonne flottaison ? 

J’ai cherché sur internet « une bonne flottaison ». Ben en fait plus t’as de gras, plus tu flottes ! 
	
………[Mensonge]….………………………………………………………………………...
Le lendemain de la deuxième nuit, le mec de la piscine est dans sa cuisine en peignoir en train 
de presser des oranges et il s’effondre devant son presse agrumes. 
Il fond en larmes. 

- Je ne vais pas y arriver. Je suis désolé. 
Et voilà, c’est reparti ! Je m’apprête à rassembler mes affaires pour amorcer une sortie digne 
et détachée. 

- Je suis en faillite. J’arrive même plus à ouvrir ma boîte aux lettres. J’ai peur des 
courriers de la banque. J’arrive plus à faire semblant. Je suis fatigué de donner le 
change.  

Alors là, en l’espace d’une semaine, ça fait beaucoup. Gwen, le mec de la piscine. Je ne suis 
pas sûre de pouvoir gérer toutes ces faillites.  
Je me repasse le film à l’envers. 

- Je ne pars pas en vacances parce que j’aime bien le calme de l’été pour travailler. 
En fait, il n’a pas les moyens. 

- On dîne chez moi ? On sera plus tranquille qu’au resto. 
En fait, il n’a pas les moyens. 

- Des amis m’ont invité sur l’Ile de Ré mais je vais pas y aller, trop de monde l’été. 
Ses amis ont un bateau, une villa immense et le compte en banque qui va avec. Il ne pourra 
pas suivre. 
Il m’a menti depuis le début. 

- Mais pourquoi tu me l’as pas dit ? 
- Ben c’est pas très sexy, un homme ça doit avoir de l’argent sinon c’est pas un homme. 

Un homme ça doit avoir de l’argent sinon c’est pas un homme ? 
Je l’ai pris dans mes bras. 
Il ne m’a pas regardée. Il était toujours accroché au presse agrumes………………………… 
 
………[St Georges de Didonne]…………………………………………………………... 
En vacances, j’avais acheté des tickets de manège pour mon filleul de 4 ans. 
Je n’ai pas d’enfant mais j’ai trois filleuls. 
Ça me va bien. Je n’ai jamais entendu le tic tac de l’horloge biologique. 
Est-ce qu’on peut dire qu’on ne veut pas être avec des enfants tout le temps ? Qu’on ne veut 
pas avoir d’enfant tout court ? 
C’est suspect une femme qui ne veut pas d’enfant, non ? 



Mon filleul refusait catégoriquement de faire du manège. 
- Mais pourquoi tu veux pas faire du manège ? 
- Il est pas beau. 
- Pourtant ça fait 20 minutes que t’es scotché devant. 
- J’aime pas la musique. 

Là j’étais d’accord, Fun Radio à fond, c’était insupportable 
- Tu veux qu’on aille à l’autre manège ? C’est de la musique classique. 
- Non je veux pas. 
- Bon alors on s’en va. 
- Non, je veux rester. 
- Mais pourquoi tu veux pas monter dans ce manège ? Je donne les tickets aux autres 

enfants alors ? 
Bon, le chantage, c’est pas trop éducation bienveillante. J’espère qu’il le dira pas à ses 
parents. 

- Je peux pas te dire pourquoi, tu vas te moquer de moi. 
- Alors ça jamais ! 
- C’est à cause de la queue du Mickey. J’ai peur de ne pas arriver à attraper la queue du 

Mickey. 
J’ai regardé les parents qui hurlaient sur leur progéniture :  

- Mais attrape-la ! Attrape-la ! Tu regardes pas où il faut, forcément ! Sois pas aussi 
empotée ! Regarde les autres comment ils font ! Ils se bougent eux ! Mais vas y ! Et 
voilà, tu l’as encore ratée !  

J’avais l’impression qu’ils s’adressaient à moi. 
- Moi aussi j’ai peur de ne pas arriver à attraper la queue du Mickey. Viens, on va 

manger une glace et après je t’apprendrai à tricoter…………………………………… 
 
	


