
Madame Houps

Madame Houps a des journées totalement
et absolument remplies. Entre le choix de 
sa tenue de gymnastique du matin, puis 
celle de la fin de matinée pour passer dans 
la dernière boutique à la mode recommandée 
par trois amies, puis le difficile choix de la tenue 
de l’après-midi pour le thé entre copines qui permet de 
papoter et commenter toutes les actualités, vraiment, 
même en faisant un effort, comment trouver du temps 
pour penser passer vers un bac de collecte déposer les 
piles et petites batteries que son mari trie consciencieusement 
dans la petite boîte qu’il a pris un malin plaisir à mettre juste sur le meuble où elle pose 
son sac à main et ses clés !
Cela fait des semaines maintenant qu’elle oublie d’aller déposer ces piles et petites 
batteries et tous les soirs, alors qu’affalée dans le canapé elle tente de récupérer de 
ses folles journées, son mari, en plein préparatifs repas, lui pose la même question : 
« Au fait as-tu pensé à passer au bac de collecte aujourd’hui ? ». Et chaque jour, avec 
un soupçon de mauvaise conscience mais surtout beaucoup de mauvaise humeur, elle 
lui répond : je n’ai pas eu une minute à moi, je le ferai demain.
Ce soir, pour une fois, Madame Houps est rentrée chez elle plus tôt que prévu, bien 
avant son mari. Mais à peine a-t-elle déposé son sac à main sur le meuble d’entrée 
que son regard est attiré par la boîte remplie de piles et de petites batteries. Zut, elle les 
a encore oubliées celles-là. Rien qu’à l’idée de la phrase que son mari va encore poser ac-
compagnée de son petit sourire moqueur, la mauvaise humeur la gagne. Elle prend alors 
une vraie décision, elle va jeter toutes ces piles dans la poubelle de la cuisine, imaginer 
un tout mini mensonge, comme cela on n’en parlera plus et elle va enfin passer une 
bonne soirée !
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