
Transcription de la séquence audio « Un déplacement dans L’EHPAD » 

 

 

MOI. - Vous fermez là, ou quoi ? 

RACHEL. – Non, non, non, non, non... Allez, nous allons à l’ascenseur maintenant ! 

SIMONE. – Non ! Vous vous trompez de côté, Rachel. 

RACHEL. – Comment ? 

SIMONE. – Vous vous trompez de côté. 

RACHEL. –Non ! Y’a un ascenseur là-bas au bout. 

SIMONE. – Ah, oui, moi, ha, moi je ne prends, je prends pas le même, ça fait rien –  

RACHEL. – Voiiilà ! 

Nous entendons le glissement des patins du déambulateur sur le sol stratifié du couloir de 

l’EHPAD, nous ne parlons pas. Nous regardons Simone et moi le déplacement difficile avec 

ce type de déambulateur. 

SIMONE. – Dites ! Il va falloir leur dire de huiler (je lui coupe maladroitement la parole). 

MOI. – Ceci dit il faut le changer ce truc (le déambulateur). 

SIMONE. – De huiler un petit peu les roulettes. 

RACHEL. – Qu’est-ce que tu dis ? Il va falloir leur dire !? 

SIMONE. – De vous huiler un petit peu les roulettes (dit-elle sous un faux ton de plaisanterie. 

Je l’accompagne en petit rire afin de feindre la plaisanterie, car en fin de compte, la situation 

n’est pas vraiment drôle. Nous voyons les trois que le déplacement n’est pas aisé car le 

déambulateur muni de patin ne semble pas adapter à la texture du sol.) 

RACHEL. – Ah ! C’est depuis hier ! 

MOI. (Je coupe à nouveau la parole cette fois-ci à Rachel. Je me rends compte de la lourdeur 

du déambulateur, je stresse. Je n’en mène pas large de cette condition de déplacement, alors 

je coupe spontanément la parole) – Y’en a des mieux, y’en a des mieux aussi ! 

RACHEL. – C’est c’est c’est depuis hier qu’elles font du bruit… autrement c’était très bien. 

MOI. Ces couuuloirs ! 

SIMONE. – Hé ?! Où l’avez-vous l’ascenseur ? Il est très loin !? 

RACHEL. – A gauche. 

MOI. – Ah si ! Elle a raison, oui ! 

RACHEL. – Y’en a un à chaque bout. 

Nous marchons toujours dans le long couloir pour aller à l’ascenseur, nous entendons le 

déambulateur. Simone soupire. 



MOI. – Faut pas que j’oublie le parapluie, après. 

RACHEL. – Alors moi je me promène, je vais jusqu’à là-bas au fond, après de l’autre côté, 

aussi, 75 mètres de long ça fait. Allez, montez. 

SIMONE.  – Ça y est (nous sommes arrivées à l’ascenseur). Allez, Rachel (montez) 

RACHEL. – De long, alors un aller et retour, ça me fait cent cinquante, deux aller et retour ça 

me fait… 

Simone se fait coincer la porte de l’ascenseur qui se referme.  

SIMONE. – Aïe !  

RACHEL. – Attention Simone, (je rigole) attention Simone, elle est très, elle est très pressée 

de se fermer cette porte. Allez je vais passer la première, là. 

Nous entendons les patins du déambulateur que Rachel doit lever par petits coups et à coups 

pour passer la porte.  

RACHEL (donnant les indications à Simone qui regarde en hésitant le tableau des boutons 

de l’ascenseur).  – Tu appuies sur le au H, enfin tu sais comment ça se fait, hé ? 

SIMONE (réfléchissant à voix haute) – Heu, zéroo ? Sais pas, dites ?! (puis en élevant la 

voix :) Alors qu’est-ce que vous faites, ici ? Au B ou au H 8 !? Qu’est-ce que –  

RACHEL. – Au H ! 

SIMONE. – Au H ? 

MOI. – Au H, c’est quoi ? 

RACHEL. – Descendre ! Je sais pas qu’est-ce que ça veux dire. 

SIMONE. – Ah, bon ? 

RACHEL. – Alors tu vois là y’a, le planning de la semaine (elle dit comme si les choses 

étaient bien faites, mais nous sommes les trois gênées) alors mardi seize heures culte (messe 

protestante)  

SIMONE. (lisant) – Jeu de lettres ? Est-ce que vous y allez au jeu de lettres ? 

RACHEL. (placide) – Oui. 

SIMONE. – C’est bien ? 

RACHEL. – Heuu, jeu de lettres ? Heu, pfuu, enfin. 

SIMONE. (moqueuse) – Hé, là, vous pourrez y aller : « Atelier épluchage cuisine » 

RACHEL. (rire de connivence) 

MOI. – Pour les mains !… Eh ! Quoi ? Si vous faites un peu de cuisine… (ma voix est trop 

haute) 

SIMONE. – Eh ! Tripot et tricot, hé dites-moi !? Vous pensez qu’il a marché l’ascenseur, 

oui ? Oui ? 



RACHEL. – Vous avez appuyé sur le, au H. 

MOI. – Elle a appuyé, hein ?  

SIMONE. – Oui. 

RACHEL. – Non, vous n’avez pas appuyé assez. 

MOI . – Aaah, bon ? 

SIMONE. – Ah, j’avais pas appuyé suffisamment ! 

RACHEL. – Il faut appuyer, il faut que le feu rouge s’allume… 

L’ascenseur démarre. 

SIMONE. – Ça y est, on est arrivées.  

RACHEL. – Attends, attends, Mais laissez ouvrir la porte ! 

MOI. – T’es stressée un peu ? 

RACHEL. – Hein !? 

MOI. – T’es énervée un peu, non ? 

RACHEL. – Non ! Allez !  

Nous sortons de l’ascenseur. 

SIMONE.  (Une fois dans le couloir) – Moi, je me retrouve pas très bien ici ? Où allez-vous ? 

De ce côté-ci ? Moi je ne prends pas cet ascenseur. 

RACHEL. – Allez. 

SIMONE. – Où allez-vous maintenant ? 

Alors que nous sommes visiblement perdues, quelqu’un appartenant au personnel soignant 

nous dit bonjour. 

MOI. (Je constate à voix haute) – Ici c’est la salle à manger. 

RACHEL. (Découvrant qu’elle s’est trompée, elle est perdue et désolée) – Mais ce n’est pas 

làà ?  

MOI. – Ça c’est la salle à manger. 

SIMONE. – Mais c’est pas là que nous allons. 

MOI. – Ne stressez pas, on va chercher. 

SIMONE. – Mais fallait me suivre, Rachel. 

RACHEL. – Comment ? 

SIMONE. – Il fallait me suivre, c’est pas cet ascenseur. 

RACHEL. – Aaah 

SIMONE. – Nous n’y sommes pas du tout du tout… Allez, on va reprendre l’ascenseur. 


