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GRAND-MERE ET CONCIERGE debout devant le porche de  

l’immeuble.

GRAND-MERE : S’il n’y avait pas eu, chez nous, les évènements qui s’y 

sont passés, je ne me serais jamais plainte auprès de vous comme je 

me suis plainte. Je ne serais jamais venue dans cette ville où je ne 

trouve pas mon semblable, excepté vous. 

CONCIERGE : Et votre petite-fille, madame Durant ?

GRAND-MERE : Si ma petite-fille a une âme, ce dont je doute, elle me la 

cache bien. Elle a tout donné à son cher Jean-Jacques qui n'a pas 

encore daigné avoir l’amabilité de l’épouser, il dit que cela nuirait à sa 

carrière, dans sa société on applique le principe de discrimination 

positive : pas d’étrangers, donc pas d’épouse étrangère pour le 

directeur.

CONCIERGE : Hum, je ne me mêle pas de la vie des locataires bien que 

concierge, ce n’est qu’un titre, mon travail consiste à garder et à 

surveiller la maison, un jour j’en deviendrai le gardien, alors je 

continuerai ce travail mais en mieux et avec plus de pouvoirs… 

J’observe tout, je surveille discrètement, personne ne me voit…



GRAND-MERE : Je suis la seule à vous entendre fouiner dans l’escalier, 

écouter aux portes, vérifier le courrier, regarder sous les paillassons …

CONCIERGE : Peut-être nous ressemblons-nous vraiment, madame… 

Si vous me permettez une question, que s’est-il passé chez vous ?

GRAND-MERE : La transition. Maudite transition.

CONCIERGE : C'est-à-dire manière de passer de l’expression d’une 

idée à une autre, de lier les parties d’un discours ? 

GRAND-MERE : Peut-être bien, chez vous tout est à l’à peu près, 

parfois rond, parfois pointu. Mais chez nous, cela signifie le pire, voire 

plus. 

CONCIERGE : J’ai toujours essayé de comprendre les locataires qui ont 

vécu dans cet immeuble, ils venaient de tous les coins du globe, puisque 

le monde entier vient chez nous, alors que nous n’allons nulle part, mais 

je ne comprends pas bien cette expression, madame. Pourriez-vous me 

l’expliquer, s’il vous plait.

GRAND-MERE : La transition, c’est quand les retraités n’ont pas de 

retraite, les ouvriers pas de travail, les professeurs pas de salaires, les 

parents pas d’enfants, les malades pas de médecins, les fossoyeurs pas 

de pelles, les pilotes pas d’avions, les politiciens pas de moral et les 

peuples pas de cervelle.

CONCIERGE : Amusant, mais je ne suis pas plus avancé.



GRAND-MERE : Je vais essayer à nouveau, monsieur, écoutez 

attentivement. C’est quand le plus grand nombre tombe dans le trou 

alors qu’une minorité s’élève, que le prix de l’électricité et de l’eau 

augmente alors que celui du sang baisse, que le monde s’achète des 

armes plutôt que des livres, que les voleurs et les souteneurs deviennent 

d’honorables citoyens voire des notables, que les assassins sont 

proclamés patriotes…

CONCIERGE : La révolution !

GRAND-MERE : Je peux vous affirmer, forte de ma propre expérience, 

ayant survécue à une révolution et m’étant même bien mariée, que la 

transition est ce qu’il y a de pire. On ne la voit pas s’installer. Plus vous 

êtes libre et plus vous tombez en esclavage. Bien sûr vous votez sans 

contrainte mais vous n’avez personne pour qui voter, le candidat 

adversaire est pire que le vôtre, et ses partisans n’ont pas plus de choix, 

ils pensent que votre candidat est le pire. Ils courent tous après un 

argent qui se fait de plus en plus rare. Vous courez mais vous ne savez 

pas pourquoi et pour où. Alors que votre Europe piétine, vous supervise, 

vous presse, sans vous donner ni eau, ni pain, les villes tombent en 

ruines, les hommes vivent moins longtemps …

CONCIERGE : Pourquoi ne font-ils pas grève ?

GRAND-MERE : Comment faire grève quand on n’a pas de travail ?

CONCIERGE : Ici nous en avons mais personne ne veut balayer les 

rues.



GRAND-MERE : Personne ne peut entrer en France, pas de papiers, 

nos passeports ne sont pas valables ici, il n’y a que les nouveaux riches 

qui obtiennent des visas, mais ils n’envisagent pas de travailler…

D’ailleurs, si les riches se mettaient au travail, les pauvres n’en auraient 

plus.

CONCIERGE : Alors comment êtes-vous arrivée ici avec la respectable 

compagne de monsieur Durant?

GRAND-MERE : En traversant une dizaine de frontières, accompagnées 

de monsieur Durant, avec nos valises vides et le cœur plein…

CONCIERGE : Je serais navré que vous n’ayez pas de papiers, mais je 

dois accomplir mon devoir civique, sacré depuis l’époque de monsieur 

Fouchet…Ceux qui séjournent sans papiers, ne respectent pas l’Etat. Et 

s’ils ne le respectent pas, ils n’y ont pas droit …Ma conscience ne peut 

supporter une telle ingratitude…

GRAND-MERE : Soyez sans souci, nous avons des papiers, achetés 

quand nous étions plus riches, nous en achèterons à nouveau dès que 

l’argent reviendra, c’est moins cher que la Légion d’Honneur, bien que 

les prix aient augmenté avec l’Union européenne, Ô combien !!! Mais ne 

m’interrompez pas, monsieur. Ecoutez la période la plus triste de mon 

histoire, si triste que je ne peux plus pleurer, vous verserez une larme 

pour moi… Mon fils…

CONCIERGE : Si je comprends bien la complexité de vos liens 

familiaux, il est le père de madame Durant ? 



GRAND-MERE : Exactement, je savais bien qu’il y avait autre chose 

dans cette tête, que des oreilles et un nez, il s’y loge aussi un peu de 

cervelle. Mon fils était un paresseux et un bon à rien comme il n’en 

existe que chez nous. Nos mères, et j’en fais partie, n’aiment que ce 

genre de fils, les autres sont méprisés. Mon fils n’est pas allé à l’école, il 

ne s’intéressait à rien, il se faisait parfois arrêter pour un larcin, il refusait 

de travailler sous le régime communiste, il était anticommuniste, j’ai dû 

élever seule sa fille, je lui ai appris les choses rudimentaires, elle aussi, 

refusait d’aller à l’école, rarement elle ramenait ses amants à la 

maison…Un jour, mon fils qui n’a jamais eu un centime, arriva les 

poches pleines.

CONCIERGE : Il a dû tuer ou voler quelqu’un ? Ca arrive ici aussi, 

l’assassinat et l’argent font bon ménage, pas d’argent sans meurtre, bien 

que tous ne rapportent pas.

GRAND-MERE : Si seulement il avait tué quelqu’un, au moins je saurais 

à quoi m’en tenir. Il m’a simplement dit : « Maman, hier a commencé la 

transition, j’ai aussitôt occupé une place parmi les premiers, chaque jour 

me verra plus riche, bientôt nous ne saurons plus quoi en faire, alors va 

tout de suite acheter à manger et à boire pour le mois, nous mangerons 

et boirons jusqu’à tomber par terre… »  Pour la première fois de sa vie il 

ne m’a pas menti, l’argent coula à flots, il s’est mit à accorder des 

interviews à la presse et à la télévision, tout le monde savait qui était 

mon fils, tous sauf moi, lors des fêtes nationales il était assis au premier 



rang, il se souciait de notre peuple qui l’aimait chaque jour davantage, on 

faisait la queue pour lui confier son argent afin qu’il le protège et le fasse 

fructifier. D’aucuns l’ont proclamé magicien de la finance, d’autres lui ont 

découvert d’illustres ancêtres dont j’ignorais l’existence, deux rois l’ont 

engagé comme conseiller…

CONCIERGE : Je croyais que c’était une république chez vous ?

GRAND-MERE : C’en est une, mais nous avons aussi une famille royale 

qui a deux branches, chacune revendique le trône, nous avons donc 

plusieurs prétendants au trône, et demain il y en aura encore plus, notre 

Etat paie leurs frais afin qu’ils ne règnent pas, ils sont tous devenus 

démocrates et croient en Dieu, mon fils a eu trois évêques à son service, 

j’avais constamment peur d’être condamnée au bûcher si on découvrait 

mes sorcelleries …

CONCIERGE : C’est nous qui avons inventé et supprimé le bûcher, la 

guillotine est malheureusement reléguée au musée, les étrangers 

peuvent nous tuer sans crainte. La seule loi qui vaille est « Les Français 

d’abord… » Et qu’est devenu votre fils, madame ?

GRAND-MERE : Un homme si riche qu’il ne savait plus ce qu’il 

possédait, il se plaignait sans cesse de ne pouvoir contrôler ses 

subordonnés, ils le volaient tous, il n’y avait plus d’honnêtes gens, il se 

devait de trouver une solution efficace pour protéger son argent, il ne 

pouvait plus dormir soucieux et dégoûté qu’il était, qu’adviendra-t-il de 

notre peuple si plus personne ne respecte le bien d’autrui ? C’est alors 



que surgissant de nulle part arriva monsieur Durant, ma petite fille 

Médée tomba amoureuse de lui et lui d’elle, c’est du moins ce qu’il 

prétendit, il promit à mon fils de placer son argent dans de vieilles 

banques françaises à l’abri de tout détournement voire du président lui-

même, et pour preuve de fidélité il demanda la main de sa fille, de ma 

folle petite-fille, alors que j’étais seule à savoir qu’elle lui avait déjà 

abandonné son corps.

CONCIERGE : Le corps de qui ?

GRAND-MERE : Le sien voyons, quel autre, c’est le seul bien dont 

dispose une femme … Nous sommes donc parties, arrivées ici, nous 

nous sommes installées dans cet immeuble que vous surveillez si 

attentivement, et dès le lendemain nous apprenions la mort de mon fils, il 

avait été criblé de balles en pleine rue, personne n’a vu le tueur, la police 

ne l’a jamais retrouvé…

CONCIERGE : Excusez-moi, madame, un travail urgent m’attend, mon 

« Glossaire des étrangers et de leurs coutumes », à une prochaine 

occasion, au nouveau millenium, tout le monde sera dans la rue, même 

les étrangers seront tolérés à la fête, mais pas par moi…


