


L’Amérique du Sud

(Monologue)

Je ne sais pas qui a inventé les devoirs de vacances. Vraiment, 

c'est une invention malencontreuse ! Comment voulez-vous qu'on 

puisse fixer son esprit sur un livre d'Histoire ou de Mathématiques 

quand on entend chanter les oiseaux, quand on sait que là, à 

deux pas, il y a des prés en fleurs, des bois tapissés de 

mousse?...

(Avec un gros soupir) Enfin...

Aujourd'hui, je devais étudier une leçon de géographie. Eh bien !

Vous me croirez si vous voulez, mais... je n'en reviens pas moi-

même !... je l'ai apprise très sérieusement.

Et pourtant, cela ne débutait pas bien. Figurez-vous que j'avais à

apprendre l'Amérique du Sud. Et je me disais : l'Amérique du

Nord, passe encore... Les Etats-Unis, le Canada, oui, ce sont des

pays intéressants, si l'on veut... dont on entend parler quel-

quefois.

Mais l'Amérique du Sud ! Le Pérou, la République Argentine, la

Patagonie ! ! !

Quel intérêt peut-on trouver à étudier ces pays perdus, inconnus?

Bref, j'ai jeté un coup d'œil vers mon atlas... Il servait de presse

pour mon herbier : je n'allais pas déranger mon installation !

Et ma foi, je suis descendue au jardin.

Et voilà que Sidonie, la cuisinière, me dit :

- Mamzelle Jeanne, j'aurais besoin d'un paquet de tapioca.

Voudriez-vous aller jusque chez l'épicier ?

- Mais certainement, certainement, lui dis-je.

J'aime beaucoup ces petites occasions d'aller seule me promener

dans les rues du bourg.

Me voilà donc partie en flânant... Pourtant, tout en flânant, j'avais

quelques scrupules, vous savez, pour cette Amérique du Sud...



J'avais beau me dire : « Bah ! A quoi bon ? On n'en entend

jamais parler... ! », ces noms bizarres me revenaient toujours à

l'esprit...

Et comme je passais devant le boucher, j'entends un fragment

de conversation :

- Oui, disait-il à une cliente, nous allons recevoir un gros

arrivage de frigo... des bœufs superbes... ça vient de l'Uruguay.

Je n'en écoute pas davantage, ce seul nom m'avait fait

sursauter.

Mais je sursaute à nouveau en entendant tout près de moi des

cris discordants. Qu'est-ce que c'était ? Toutes simplement

deux jolies petites perruches dans une cage, sur le bord d'une

fenêtre.

Et comme je les regardais amusée, une bonne vieille

demoiselle m'adresse la parole :

- Elles sont gentilles, n'est-ce pas, mes petites perruches?

C'est mon neveu, le lieutenant de vaisseau, qui m'a

rapporté ça de Pernambouc.

Je fais : « Ah !... » et j'ajoute poliment :

- Très gentilles, en effet.

Puis je me hâte vers l'épicerie.

Qu'est-ce qu'ils avaient donc tous à parler de ces pays-là ?...

L'épicier finissait de servir une cliente :

- Voici, Madame, un demi-quart de poivre de Cayenne... Et

vous, Mademoiselle, que désirez-vous ? du tapioca ?

Bien... Georges, donnez donc à Mademoiselle un paquet

de tapioca du Brésil.

Je m'enfuis presque avec mon tapioca du Brésil !!

Je n'ose pas regarder le débit de tabac... J'aurais vu bien sûr

des cigares de Bogota ou de Paramaribo ! Je préfère regarder

la vitrine du petit tailleur.

Et justement, un client sortait du magasin. Il se retourne sur le

seuil, finissant sa conversation :

- Je ne pouvais pas rester habillé comme cela, disait-il ;

j'aurais eu l'air d'un évadé de la Guyane.



Ah ! Quelle hantise ! Ils en parlaient donc tous ? Je me

réfugie vite à la maison. J'entre au jardin. Le père

François, le vieux jardinier, plantait une bordure de

petites plantes aux feuilles vivement colorées.

- C'est gentil, n'est-ce pas ? me dit-il. Il paraît que

dans le pays d'origine ça devient de gros arbustes,

jusqu'à deux mètres de hauteur. Mais c'est un tout

autre climat, là-bas... En Colombie...

Ah ! C'est trop fort !... Je me précipite dans la cuisine. Là,

du moins, avec ma bonne Sidonie je puis être tranquille!

C'est une cuisinière émérite ; elle réussit

merveilleusement, entre autres, la crème au caramel... O

cette crème !... Et les pommes de terre soufflées... ça,

c'est parfait !

Mais en dehors de cela, sa science est négative :

En géographie, par exemple, elle divise la terre en trois

parties : Paris d'abord, la campagne ensuite ; puis un

territoire indéfini, où vivent pêle-mêle les Anglais, les

Chinois et les nègres.

Avec elle, rien à craindre pour cette fâcheuse Amérique

du Sud.

Je lui remets son tapioca... du Brésil... et je m'assois

sans façon près de la table.

- Eh bien ! Ma bonne Sidonie, quoi de nouveau ?

- Bien, Mamzelle Jeanne, pas grand-chose ! Pourtant,

oui ; vous savez, la petite Rose qui avait un oncle parti

loin, très loin, dans un pays qu'on appelle... euh... qu'on

appelle... le Chili, je crois ?

- Bon, bon, fis-je avec impatience ; qu'est-ce qu'elle a

eu, la petite Rose ?

- Eh bien ! Elle vient d'hériter de son oncle... 10 000

ou 20 000 francs, je crois. Vous pensez si elle est

heureuse ! Oh ! Sans doute, ce n'est pas une fortune

énorme, comme on dit, ce n'est pas le Pérou...



Alors, voyez-vous, j'étais tellement dépitée, tellement

furieuse, que j'ai pris la porte !

Je suis montée à ma chambre, j'ai saisi mon atlas... tant

pis pour l'herbier... et j'ai travaillé mon Amérique du Sud

avec rage, avec désespoir !

Ah ! Parlez-moi de Bahia, de Rio-de-Janeiro ou de

Santiago ! Je sais tout cela sur le bout du doigt...

Et moi aussi maintenant je parlerai de l'Amérique du

Sud... Oui, à tout moment, à tout propos !

Et dès ce soir, au dîner, comme mon frère qui s'était

servi une assiettée de fraises me demandait de lui

passer le sucre, j'ai répondu froidement :

- Sucre ou Chuquisaca, capitale de la Bolivie, 28 200

habitants.

Mon malheureux frère a été tellement surpris, tellement

syncopé, que sans s'en apercevoir il a mangé toutes ses

fraises sans Chuquisaca... pardon... sans sucre !

HELLELE
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