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LLeess  PPaasssseeuurrss    
ou 

L'éternité en 1000 répliques 
 
 

Un spectacle de Georges BERDOT 
Sur une idée de Guy Foissy 

 
Personnages par ordre d'apparition en scène 

La femme au renard, 
 L’homme aux palmes académiques,  

La femme au chapelet, 
L’homme à la cravate rose, 

 La femme aux mains gantées, 
 L’homme au brassard noir,  

La femme aux petites lunettes, 
 La personne aux chaussures qui grincent, 

 L’homme au pantalon de golf,  
la femme au cheveux décolorés 

 
Décor unique, à savoir une grande pièce 
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Histoire de se faire une idée des personnages, ils pourraient être de la veillée../..  

 

                                                                    
Jean Pierre Marielle                                            Valérie Lemercier                                             Yolande Moreau 
L'HOMME AUX PALMES ACADEMIQUES        LA FEMME AU RENARD                                LA FEMME AU CHAPELET 
 

                                                   
Tom Novembre                                                    Josianne Balasko                                            Daniel Prevost           
L'HOMME A LA CRAVATE ROSE                      LA FEMME AUXC MAINS GANTEES             L'HOMME AU BRASSARD NOIR 
 

                 ou  
Isabelle Nanty                                                                       Marina Foïs                  Dominique Pinon 
LA FEMME AUX PETITES LUNETTES                               LA PERSONNE AUX CHAUSSURES QUI GRINCENT 

                                                            
Benoit Poolvorde                                                                  Julie Deparedieu            
L'HOMME AU PANTALON DE GOLF                                 LA FEMME AUX CHEVEUX DECOLORES 
            

 
Petite Mise au point de l'auteur 

LES PASSEURS doivent beaucoup à  LA VEILLEE FUNEBRE de Guy Foissy. Pièce qu'il m'avait été demandé 

de  mettre en scène dans le cadre d'une création du Théâtre en Personnes. Compte tenu de certaines 

difficultés inhérentes à toute création, j'avais été dans l'obligation de retravailler le texte, puis de le ré-

écrire complètement..  

LES PASSEURS empruntent toutefois à LA VEILLE FUNEBRE sa thématique (on veille un mort) et sa 

construction (1000 répliques).. mais l'histoire, les personnages, le "climat " en sont différents.. On ne peut 

donc comparer les deux spectacles ! 
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En fond de scène, une baie vitrée avec une porte donnant sur un jardin. Une porte côté jardin, une autre  côté cour. Des 
chaises. Un cercueil (il peut être posé sur un tabouret de piano de façon à pouvoir pivoter sur lui même). Un mort, recouvert 
d'un linceul, gît dans le cercueil. Un vieux poste à galène. Une pendule dont l’aiguille ne bouge pas..  

 

Scène 01  

 
Entrée de l’homme aux palmes académiques / Il se recueille près du cercueil.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de la femme au renard. / Elle se positionne près de l’homme aux palmes académiques.. lequel accuse le coup en voyant 
le renard ! 
 
L’homme aux palmes académiques voit une plumiche sur la veste de la femme au renard ! Il prend la plumiche (en faisant 
attention à ne pas se faire mordre par la renard). Il souffle dessus.. 
 
La femme au renard et l’homme aux palmes académiques suivent du regard l’envol de la plumiche.. qui retombe sur le visage 
du mort.. 
 

La femme au renard et l'homme aux palmes accadémiques 
..!!.. 
 
La femme au renard se penche et souflle très violemment sur la plumiche..  
La plumiche s'envole / On la suit du regard / la plumiche retombe sur le visage d'"un spectateur.. 
 

La femme au renard et l'homme aux palmes accadémiques 
..!!.. 
 
La femme au renard semble vouloir descendre dans le public pour souffler à nouveau sur la plumiche. L'homme aux palmes 
accadémiques la retient et lui fait comprendre (petite mimique à l'appui) qu'il vaut mieux en rester là.. 
 
La femme au renard va s’asseoir..  
L’homme aux palmes académiques ne tarde pas à la rejoindre. Il s’apprête à s’asseoir à côté d’elle..  
La femme au renard lui souffle dessus.  

 
L’homme aux palmes académiques 

..!!.. 
 
Quelque peu désapointé, il s'assoit un peu plus loin.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de la femme au chapelet.. 
Elle regarde le mort, elle lève les yeux au ciel, elle entame le signe de la croix.. mais semble hésiter.. 
Elle sort un petit mémo de sa poche, y jette un coup d’œil.. puis fait le signe de croix.. 
Elle dodeline de la tête quelque temps (elle semble prier).. 
Elle en termine avec sa prière, mais hésite à nouveau. Elle regarde son mémo, elle fait le signe de croix..  
Elle va s’asseoir (elle répond favorablement à l’invitation de l’homme aux palmes académiques qui , fort poliment, lui a fait signe 
de venir s’asseoir à côté de lui.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de l’homme à la cravate rose.. 
Il tient à la main une rose rose. Il pose sa rose sur le corps du mort. Il se recueille.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de la femme aux mains gantées.. 
Elle tient à la main un bouquet de roses jaunes.. 
L’homme à la cravate rose a un petit sourire. La femme aux mains gantées le regarde froidement.. 
L’homme à la cravate rose va s’asseoir.. 
 
La femme aux mains gantées pose son bouquet sur la rose rose (il est évident qu’elle le fait sciemment).. 
Elle va s’asseoir.. assez loin de l’homme à la cravate  rose, mais le voyant sourire, elle se ravise et vient s’asseoir à coté de lui 
(elle le fait par défi).. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de l’homme au brassard noir.. 
Il va jusqu’au cercueil, modifie la position du bouquet, en vérifie l’alignement, puis s’assoit.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Entrée de la femme aux petites lunettes... 
Elle tient un cierge allumé à la main. Elle s’approche du cercueil. Elle ne sait trop ou poser son cierge. Elle se résigne à le 
garder à la main. Elle va s ‘asseoir.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de la personne aux chaussures qui grincent.. 
On lui regarde les pieds.. 
Elle s'arrête de marcher / Embaras évident.. 
Elle s’approche du cercueil. Elle regarde le mort (plus particulièrement les pieds, on la devine interesséé par les chaussures du 
défunt). Elle va s’asseoir.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de l’homme au pantalon de golf.. 
Il s’arrête, regarde le cercueil de loin, sourit, et s’assoit à coté de la femme aux petites lunettes.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de la femme aux cheveux décolorés.. 
Elle voit le cercueil, elle essuie une larme, elle va s’asseoir..  
 
Temps.. 
Tout le monde s’observe à la dérobée.. 
 
L’homme au pantalon de golf sort une cigarette qu’il allume avec le cierge de la dame aux petites lunettes.. 
Après avoir allumé sa cigarette, il éteint machinalement le cierge.. 
 
La femme au renard se met à tousser, faisant comprendre ainsi à l’homme au pantalon de golf que la cigarette la gêne.. 
L’homme éteint sa cigarette.. 
 
Temps.. 
On réalise soudain qu’une chaise est vide..  
On accuse le coup, on regarde en direction des coulisses, mais personne ne semble venir.. 
 
On se lève. On entoure le cercueil.. 
  

001 La femme au chapelet 
A qui la première réplique ? 

002 La femme aux cheveux décolorés 
A vous, forcément ! 

003 La femme au chapelet 
..!!.. Suis je bête ! 

004 L’homme à la cravate rose 
Et à combien a t'il droit ? 

 
005 La femmes aux petites lunettes 

1000 ! 
Toutes et tous 

.. ??..  
006 La femme aux mains gantées 

1000 ?.. 1000 répliques !.. C'est beaucoup ! 
 
Temps.. 
 

007 La femme au renard 
Plus on tarde et plus ça va durer !.. Il serait peut être temps d’y aller ! 

008 L’homme aux palmes académiques 
Il est encore plus grand mort que vivant ! 

009 La personne aux chaussures qui grincent 
Ca se discute ! 

010 L’homme aux palmes académiques 
Comment ça, ça se discute ? 

011 La personne aux chaussures qui grincent 
Mort, le corps humain perd de deux à trois centimètres !.. Il se raidit, puis se contracte, et donc rétrécit ! 

012 La femme au chapelet 
Vous êtes sur ? 

013 La personne aux chaussures qui grincent 
Oui ! 

014 L’homme au carambar 
Il serait donc plus petit mort que vivant !..  

015 La personne aux chaussures qui grincent 
C'est l'évidence même ! 
 
On "regarde".. 
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016 La femme aux cheveux décolorés 
De son vivant, il portait des talonnettes ! Là, on lui a mis des mocassins !.. Ne pensez vous pas que.. ??..    

017 La personne aux chaussures qui grincent 
Non ! 

018 La femme au chapelet 
On lui a aussi coupé les cheveux ! D’où peut être.. ??..  

019 La personne aux chaussures qui grincent 
Non, non, vous dis je !.. Mort, on rapetisse ! C’est là un fait établi, connu de tous les professionnels de la mort ! Mais voilà, ils se 
gardent bien d'en parler ! 

020 La femme aux petites lunettes 
Et pourquoi cela ? 

021 La personne aux chaussures qui grincent 
Par nécessité commerciale ! Un grand cercueil est plus cher qu’un petit ! 

022 La femme au petites lunettes 
Et pour ce qui est des caveaux ? 

023 La personne aux chaussures qui grincent 
Même chose !.. On vous fait toujours construire plus grand qu'il ne faudrait ! 

024 L’homme aux palmes académiques 
A dire vrai, cette discussion n’a aucun sens ! 

Toutes et tous 
.. ??.. 

L’homme aux palmes académiques 
En disant qu’il était encore plus grand mort que vivant, je ne faisais pas de l’anatomie, mais de la littérature ! 

025 La femme aux mains gantées 
Vous, de la littérature ? 

026 L’homme aux palmes académiques 
Oui.. Pourquoi cette question ? 

027 La femme aux mains gantées 
Pour rien ! 

Tous 
..!!.. 

028 La femme au renard 
Je ne lui connaissais pas autant de cheveux blancs ! 

029  L’homme au pantalon de golf 
Il est encore plus blanc mort que vivant ! 

029 L’homme à la cravate rose 
Il a toujours eu des cheveux blancs ! 

030 La femme au renard 
Oui, mais pas autant ! Ca le vieillit ! 

031 L’homme au pantalon de golf 
Il est encore plus vieux mort que vivant ! 

032 La femmes aux petites lunettes 
Je ne vous cacherai pas que j’ai du mal à le reconnaître  ! 

033 La femme aux cheveux décolorés 
La mort n'arrange rien ! 

034 L’homme au pantalon de golf 
Il a l'air encore plus mort, mort que vivant ! 

035 La femme au chapelet 
Non mais ça suffit, vous ! Il est encore, il est encore.. Vous vous trouvez drôle ? 

036 L’homme au pantalon de golf 
Je n'ai jamais prétendu être drôle, même quand je le suis ! 
 Il sort un carambar de l'une des poches de sa veste. Il en défait le papier. Il lit le papier.. 
Tenez, c'est l'histoire de deux œufs qui cuisent dans une poêle. L'un dit "Houlala, ce qu'il fait chaud", et l'autre s'écrie  "Haa, un 
œuf qui parle !".. 
 On le regarde stupéfait.. 
 Il sourit, content de lui. Il sort un 2ème carambar.. 
Une autre ? 

037 L’homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Son coup de gueule transit tout le monde 
L’homme au pantalon de golf s'empresse de rentrer son carambar.. 
 
Temps.. 

 
038 La femme au renard 

 elle a enfin compris l'histoire / elle pouffe.. 
C’est vraiment con comme histoire ! 
 
Temps 
 

039 La femme au chapelet 
Il me souvient ! Chaque fois qu'il s'apprêtait à parler, il faisait craquer les jointures de ses doibts ! 

 
Craquements.. 
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Tous 
..??.. 

040 La personne aux chaussures qui grincent 
C'est rien, c'est mes chaussures ! 
 
Temps 
La femmes aux petites lunettes (elle a enfin compris l'histoire) pouffe  / On la regarde.. 
 

041 La femmes aux cheveux édulcorés 
C’est rien, c’est l’histoire, je viens de la.. !!.. Désolée ! 
 
Temps..  
 

042 La femme au renard 
Ce visage !.. Ce visage !.. Ce visage ! 

043 La femme aux cheveux décolorés 
Quoi, ce visage ? 

044 La femme au renard 
Il me rappelle celui de Pol Pot ! 

045 Toutes et tous 
.. ??.. Pol Pot ? 

046 La femme au renard 
Oui, Pol Pot ! 

Toutes et tous 
.. ??.. 
 On regarde.. 

La femme au renard 
Non ?..  

Tous 
.. !!.. 

La femme au renard 
Ou alors celui de Tom Cruise ! Mais en plus fripé ! 

Tous 
.. !!.. 

047 L’homme aux palmes académiques 
Moi, je dirai plutôt que c’est là le visage de quelqu’un qui a beaucoup souffert ! 

048  La femme aux cheveux décolorés 
Vous croyez ? 

049 L’homme aux palmes académiques 
Oui, oui.. Regardez !.. Là !.. Ce rictus !.. C'est un rictus de souffrance ! 

050 La femme au renard 
.. !!.. Et là ? Un autre rictus ? 

051 La femme aux cheveux décolorés 
Non, là, c’est sa braguette ! 

052 La femme au renard 
.. !!.. Désolée, je suis veuve, et il y a fort longtemps que.. !!..  
 On la « regarde » / Tout sourire.. 
Mais non, je plaisantais !..  
 Sérieuse 
Par contre, on peut tout de même s’étonner qu’elle soit ouverte ! 

Tous 
..??..  
 On "regarde".. 

053 La femme au chapelet 
Mais elle est fermée ! 
 Voyant la femme au renard sourire  
.. !!.. Ha ça, comment peut on plaisanter en de semblables circonstances ? 
 
Temps 
L’homme au pantalon de golf sort un carambar.. 
 

054 Tous 
Non ! 
 
L’homme au pantalon de golf s'empresse de remettre son carambar dans la poche.. 
 

055 La femmes aux petites lunettes 
Quelqu’un a fait le tour de la maison ? 

056 La femme aux cheveux décolorés 
Oui.. 
              Jouant les guides, gestuelle hôtesse de l’air.. 
Sur votre droite, un salon fumeur ! Sur votre gauche, un salon non fumeur ! Et dans chaque salon, de quoi se rafraîchir ! 

057 La femme aux mains gantées 
Rien à manger ? 
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059 La femme aux cheveux décolorés 
Non, Tout juste de l'eau minérale ! 
 
Tout le monde accuse le coup.. 

 
060 La personne aux chaussures jaunes 

Rien à manger, c’est là un manquement des plus regrettables  !.. Le connaissant un peu, il ne m’étonnerait pas qu’il l’ait fait 
exprès ! 

061 L’homme aux palmes académiques 
Vivant,  il n’avait déjà aucun savoir vivre ! Alors, vous pensez, mort.. !!..   

062 La femme aux petites lunettes 
Espérons qu’ils ne tardent pas trop à venir le chercher !..  

063 La femme au renard 
Pour ce qui est de ses dernières paroles, quelqu'un sait ici ce qu'elles furent ! 

064 La personne aux chaussures qui grincent 
Il n'a rien dit ! 

Tous 
..!!.. ..??.. 

065 La femme au renard 
Comment ça, il n'a rien dit ?.. Il a dit forcèment quelque chose ! 

066 L'homme à la cravatte rose 
"Mais non, je ne suis pas ivre, et je peux très bien conduire !" 

Tous 
..??.. 

067 La femme au chapelet 
Il serait donc mort dans un accident de voiture ! 

068 L'homme à la cravatte rose 
Mais non ! Mais, moi aussi, j'adore plaisanter ! 

Tous 
..!!.. 

069 L'homme aux palmes accadémiques 
A propos de quoi est-il mort ? 

070 La femme aux petites lunettes 
On en sait rien !  
 
  
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Scène 02  
 
On retrouve La femme aux mains gantées, La femme au chapelet et L’homme à la cravate rose autour du cercueil.. 
La personne aux chaussures qui grincent est assise et semble somnoler.. 
 

071 La femme aux mains gantées 
Pourquoi lui a t’on fermé les yeux les yeux ? 

072 L’homme à la cravate rose 
C'est ce qu'on fait en général ! 

073 La femme au chapelet 
Peut être ne lui a t’on pas fermé les yeux ? Peut être les a t’il fermé de lui même ?.. Pour ne pas se voir mourir ! 

074 L’homme à la cravate rose 
Il m’étonnerait !.. Il n’aurait manqué pour rien un tel spectacle ! 

075 La femme au chapelet 
Il n’est jamais facile d’affronter la mort ! 

076 L’homme à la cravate rose 
Oui, bien sur. Mais c’était un homme particulier !  

077 La femme au chapelet 
Très particulier ! 

078 L’homme à la cravate rose 
Dès qu’il a vu le jour, il s’est su condamné ! 

079 La femme au chapelet 
..??.. C'est vraiment ce qu'on appelle une très très longue maladie ! 

080 L’homme à la cravate rose 
Non, non, je me suis mal fait comprendre ! 

081 La femme aux mains gantées 
Comme toujours ! 

082 L’homme à la cravate rose 
                   ignorant la réflexion de La femme aux mains gantées 
Je voulais dire par là que, dès qu'il a vu le jour, il a pris conscience que la mort était là, tapie dans un coin, prête à  se jeter sur 
lui ! Et c’est pourquoi, d’ailleurs, il a crié.. et pleuré  ! 

083 La femme au chapelet 
Il a crié ? 
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084 L’homme à la cravate rose 
Oui !.. Crié et pleuré ! 

085 La femme au chapelet 
Mais la plupart des enfants  crie en venant au monde ! 

086 L’homme à la cravate rose 
Et pour cause, ils voient la mort, ils se savent condamnés, alors ils crient.. et pleurent ! 

087 La femme au chapelet 
..??..  Et ceux qui ne crient ni ne pleurent  ? 

088 L’homme à la cravate rose 
Pour ceux là, c'est pire ! On leur tape dessus afin qu'ils puissent  la voir !  

089 La femme au chapelet 
Voir quoi ? 

090 L’homme à la cravate rose 
La mort ! 

La femme au chapelet 
... !!..  

091 La femme aux mains gantées 
Ne l'écoutez pas.. Monsieur est un diseur !.. "les discours des hommes ne sont que des masques qu'ils appliquent sur leurs  
actions" ! 

092 L’homme à la cravate rose 
Stendhal ! 

093 La femme aux mains gantées 
Oui, Stendhal !.. Le rose et le noir ! 
 
Le couple s’affronte du regard / Toujours le même sourire narquois chez lui /  Toujours la même haine chez elle.. 
 

094 L’homme à la cravate rose 
Sacha Guitry disait « Les hommes n’ont que ce qu’ils méritent, les autres sont célibataires » ! J’ai cette chance insensée d’être 
recensé comme célibataire ! 

095 La femme aux main gantées 
Je t’emnerde, petit con ! 

096 La femme au chapelet 
.. !!.. Je vois que vous vous connaissez ? 
 
Le couple continue de se défier.. 
 

097 La femme aux mains gantées 
Vous vous croyez intelligent, n’est ce pas ? 

098 L’homme à la cravate rose 
J’aime à penser que je ne suis pas un imbécile ! Non, par orgueil, mais par plaisir du jeu ! 

099 La femme au chapelet 
.. ??.. De quel jeu parlez-vous ? 

100 L’homme à la cravate rose 
De celui de la vie ! Quelqu’un d’intelligent peut jouer les imbéciles.. La réciproque n’est pas vraie ! 
 
Temps 
 

101 La personne aux chaussures qui grincent 
lI a toujours eu peur de la mort ! 

102 La femme au chapelet 
.. ??.. De qui parlez-vous, de Stendahl ou de Guitry ? 

103 La personne aux chaussures qui grincent 
De notre ami défunt ! 

104 La femme au chapelet 
Ha !.. A dire vrai, tout le monde a peur de la mort, et sans le secours de Dieu.. 

105 La femme aux mains gantées 
Mais laissez Dieu où il est !.. Un être veule, hypocondriaque, bisexuel et froussard, voilà ce qu’il était !  

106 La femme au chapelet 
Dieu n'est pas hypocondriaque !.. Et je ne pense pas qu'il soit bisexuel ! 

107 La femme aux mains gantées 
Mais je parlais de lui, pas de Dieu ! 

108 La personne aux chaussures qui grincent 
Vous saviez qu’il avait peur des mouches ?..  Il se baladait toujours avec une bombe insecticide dans la poche !..  

La femme au chapelet 
.. ??..  

109 La personne aux chaussures qui grincent 
Vérifiez, vous verrez ! 

110 La femme au chapelet 
Mais enfin, que dites vous là ?.. Bon, je reconnais que ce n'était pas quelqu'un de très courageux..  

111 La femme au chapelet 
C'est le moins que l'on puisse dire ! 

112 La femme au chapelet 
Mais c'était quelqu'un de  gai !  

113 L’homme à la cravate rose 
De très gai ! 
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114 La femme au chapelet 
..!!.. Voui !.. Enfin, je voulais dire par là qu’il était drôle !.. Cette façon qu’il avait de rire de tout ! 

115 La femme aux mains gantées 
Ha ça, pour rire de tout, il riait de tout !.. Mais il était le seul à rire ! 
 
La femme aux mains gantées quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

116 L’homme à la cravate rose 
Tout arrive à celui qui sait attendre ! 

117 La femme au chapelet 
.. !!.. Vous êtes sur ? 

118 L’homme à la cravate rose 
Pour ce qui est de la mort, c’est évident ! 

La femme au chapelet 
.. !!.. 
 
L’homme à la cravate rose sourit et quitte à son tour la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
La femme au chapelet semble perplexe.. 
Elle se retourne vers la personne aux chaussures qui grincent.. 
 

119 La personne aux chaussures qui grincent 
Toujours aussi dubitative ?.. Vérifiez, vous verrez ! 
 
La femme au chapelet regarde dans le cercueil. Elle en sort une bombe insecticide.. 
 

La femme au chapelet 
.. ??..  
 
Elle « voit » une mouche. Elle utilise la bombe..  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irruption soudaine de L’homme au brassard noir.. 
 

120 L’homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Il disparaît aussi brusquement qu'il est apparu.. 
 
La femme au chapelet, transie,  remet précipitamment la bombe dans le cercueil.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de La femme au renard accompagnée de L’homme au pantalon de golf.. 
Tous deux semblent amusés. La femme au renard tient un carambar à la main.. 
Voyant La femme au chapelet, il se composent tout aussitôt une attitude plus "compassée".. 
On se recueille..  
 

121 La femme au renard 
Moi, quand je l'ai connu, il était pas plus haut que ça ! 

122 La femme au chapelet 
Vous êtes sure ? 

123 La femme au renard 
Oui !.. Ou alors pas plus haut que ça !.. Ou que ça !.. 

124 L’homme au pantalon de golf 
Que ça ? Ou que ça ? 

125 La femme au renard 
Disons plutôt que ça !.. Ou que ça !..  Mais bon, moi je sais que je n’étais pas plus haute que ça !.. Ou que ça !..  Enfin disons  
qu’il n’était pas plus bas que ça !.. Mais en plus petit !  

126 L’homme au pantalon de golf 
C'est vrai qu'il était petit quand il était petit ! Enfin, je veux dire particulièrement petit ! Quand on l'appelait, on disait "petit petit" ! 

127 La femme au chapelet 
Il me souvient que, quand il était petit, il ressemblait à une fille ! 

128 La femme au renard 
A une petite fille ! 

129 L’homme au pantalon de golf 
A une petite petite fille ! 
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130 La femme au chapelet 
Cela est vrai, vous avez raison ! Mais il aimait bien jouer sur cette ambivalence ! Tenez, le jour de ses 10 ans, pour son repas 
d’anniversaire, il s’est présenté devant tous ses petits camarades, nu comme un ver, mais avec la zigounette coincée derrière 
les avant cuisses !.. Ha ça, vous l’auriez vu marcher !.. Ce qu’on a pu rire !.. Surtout lorsqu’il a voulu s’asseoir ! 
 
On rit ! 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Apparition soudaine de L’homme au brassard noir.. 
 

131 L’homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Il disparaît aussi brusquement qu'il est apparu.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tous 
..!!.. 

132 La personne aux chaussures qui grincent 
A 10 ans, il était aussi blond..  qu'une omelette aux œufs frais ! 

133 L’homme au pantalon de golf 
Et bien, là, il est blanc, blanc comme un linge !..  

134 La personne au renard 
Difficile de savoir où s’arrête le linceul et où commence les cheveux ! 

135 La personne aux chausures qui grincent 
Sur le linceul, vous avez des traces de jaune d'œuf ! 

 
Ils regardent le mort, mais, très vite, semblent intrigués.. 
La femme au chapelet  tend la main dans le cercueil et en ramène une perruque 
 

Tous 
..??.. 

136 La femme au chapelet 
Ha ça, une moumoute ! 

137 L’homme au pantalon de golf 
Ce vieux con était chauve ! 

137 La femme au renard 
C’est quoi, ce truc, qu’il a sur le crâne ? 

138 La personne aux chaussures qui grincent 
Du double face ! 

139 L'homme au pantalon de golf 
Ha ça ! Il faisait teneir sa perruque avec du scotch double face ! 

140 La femme au chapelet 
C'est idiot,  ça ne tient jamais !.. Moi, j’utilise de la UHU, et  je n’ai aucun problème ! 

Tous 
.. ??..  

La femme au chapelet 
 Embarrassée de s’être laissé ainsi aller.. 
.. !!.. 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Scène 03 

 
On retrouve La femme aux cheveux décolorés, La femme aux mains gantées, La femmes aux petites lunettes et L’homme aux 
palmes académiques autour du cercueil.. 
 

141 La femmes aux petites lunettes 
Il avait encore tant de choses à nous dire ! 

142 La femme aux mains gantées 
..??.. Vous croyez vraiment à ce que vous dites ? 

143 La femmes aux petites lunettes 
.. !!.. C'est ce qu'on dit en général ! 

144 L’homme aux palmes académiques 
En général, on parle le plus souvent pour ne rien dire ! 

145 La femme aux mains gantées 
Je ne le vous fais pas dire ! 

 L’homme aux palmes académiques 
..??.. 
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146 La femmes aux petites lunettes 
C''est toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers ! 

147 L’homme aux palmes académiques 
Pas forcément ! 

148 La femmes aux petites lunettes 
Disons alors que c'est les plus malheureux qui restent ! 

149 La femme aux mains gantées 
          Tout sourire 
Pas forcément ! 

150 La femme aux cheveux décolorés 
C’est incroyable, cette façon que vous avez de le rabaisser !.. L’homme était certes « particulier »  ! Mais l’auteur.. !!.. Son 
œuvre est immense !.. Des romans, des pièces de théâtre, des essais  !.. Il a beacoup écrit ! 

151 La femme aux mains gantées 
Et pour cause ! Il adorait s'écouter parler, mais ne pouvait supporter d'être contredit. Ecrire lui a permis de parler sans être 
interrompu ! 

152 L'homme aux palmes accadémiques 
Et comme il parlait le plus souvent pour ne rien dire ! 

153 La femme aux cheveux décolorés 
Vous etes d’une mauvaise foi exaspérante ! 

154 La femmes aux petites lunettes 
En ce qui me concerne, je ne le connaissais pour ainsi dire pas, ni lui, ni son œuvre ! Il faut dire qu’ il n'était guère causant. Il 
manquait de..  de.. 

155 L’homme aux palmes académiques 
De talent ! Il manquait de talent !.. "Lourd", voilà ce qu'il était ! 

156 La femme aux mains gantées 
C'est une façon de voir la "chose" !.. Moi, je dirai plutôt qu'il était "léger" ! 

157 L’homme aux palmes académiques 
Lourd et léger, voilà ce qu'il était !  

158 La femmes aux petites lunettes 
Curieuse épitaphe pour quelqu'un qu'on enterre aujoiurd'hui ! 

159 La femme aux cheveux décolorés 
On ne l'enterre pas, on l'incinère ! 

160 L’homme aux palmes académiques 
Lourd, léger, et inflammable, voilà ce qu'il était ! 

161 La femme aux cheveux décolorés 
 Elle « explose » 
Ha ça, vous êtes incroyables !.. Rongés par la haine, envieux, jaloux, petits, mesquins, aigris.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Intervention soudaine  de L’homme au brassard noir  
 

162 l'homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Il disparaît aussi brusquement qu'il est apparu.. 
 
Temps.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
La femme aux main gantées se sert à boire.. 
 
Entrée de la femme au renard.. 
 

163 La femme au renard 
« Boire sans soif et faire l’amour en tout temps, il n’y a que ça qui nous distingue des autres bêtes » !..  Beaumarchais dans le 
Mariage de Figaro !.. Ha ça, quelle culture ! On ne sait trop ce qu’il faut admirer en moi !.. Mes seins ou ma mémoire ! 
 
La femme aux mains gantées hausse les épaules et quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

La femme au renard 
             regardant le mort.. 
Qui aurait cru ? La semaine dernière, il était pétant de santé ! 

164 La femme aux cheveux décolorés 
La semaine dernière, il était déjà mort ! 

165 La femme au renard 
..??.. Ca fait une semaine qu’il est là ! Mais on attend quoi pour l’enterrer ? Qu’il se décompose ? Vous voulez l’enterrer à la  
petite cuillère ou quoi ? 

166 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non, quand je disais qu'il était déjà mort, je voulais dire qu'il n'allait pas fort.. On sentait venir la fin ! 

167 La femme au renard 
..!!.. Il sentait surtout des pieds ! 
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168 La femme aux cheveux décolorés 
..??.. Comment ça, il sentait des pieds ? 

169 La femme au renard 
Mais oui, c'était de notoriété publique, il sentait des pieds ! 

170 La femmes aux petites lunettes 
Moi, je ne le connaissais pour ainsi dire pas ! Ni lui, ni son oeuvre, ni ses pieds ! 

171 L’homme aux palmes académiques 
Nul besoin de connaître son œuvre, il travaillait comme un pied ! Et croyez moi, ça se sentait de loin ! 

172 La femme aux cheveux décolorés 
Il sentait peut être des pieds mais lui il avait du talent ! 

173 L’homme aux palmes académiques 
Je ne vois pas le rapport ! On peut avoir du talent et se laver les pieds. Ce n'est pas contradictoire ! 

174 La femmes aux petites lunettes 
On peut aussi se laver les pieds et n'avoir aucun talent ! 

175 L’homme aux palmes académiques 
..??.. Vous dites ça pour qui ? 

176 La femmes aux petites lunettes 
Pour personne ! Je disais ça comme ça ! 

L’homme aux palmes académiques  
..!!.. 

177 La femme aux cheveux décolorés 
De toute façon, on ne juge pas un homme sur l'odeur de ses pieds ! 

178 La femme au renard 
Même s'il a mauvaise haleine ? 

179 La femme aux cheveux décolorés 
..??.. Où avez vous été cherché qu'il avait mauvaise haleine ? 

180 La femme au renard 
C'était de notoriété publique ! 

181 L’homme aux palmes académiques 
Il ne mâchait pas ses mots, alors forcément ! 

182 La femme aux cheveux décolorés 
Il n'avait pas mauvaise haleine ! 

183 La femme au renard 
Ha si !..  Bon, là, il a la bouche fermée, mais si vous la lui ouvrez, vous allez voir..  
 Elle veut ouvrir la bouche du mort.. 

184 La femme aux cheveux décolorés 
Non mais ça va pas, arrêtez de le tripoter !  

185 La femme au renard 
 Renonçant à lui ouvrir la bouche.. 
De toute façon, c'est bloqué !  

186 La femmes aux petites lunettes 
Vous lui avez ouvert un œil ! 
 
On regarde.. 
 

187 La femme au renard 
C'est en lui tirant sur la mâchoire, j'ai du ripper.. 

188 La femmes aux petites lunettes 
C'est bizarre..  

189 la femme au renard 
Quoi donc ? 

190 La femme aux petites lunettes 
On dirait qu'il nous fait de l'oeil ! 

191 L’homme aux palmes académiques 
Lourd, léger, inflammable, et pervers, voilà ce qu'il était ! Et je ne vous cause pas de ses pieds ! 

192 La femme aux cheveux décolorés 
Il ne puait pas des pieds ! 

193 La femme au renard 
Mais de la gueule ! 

194 La femme aux cheveux décolorés 
..!!.. Il ne puait pas de la gueule !  

195 La femme au renard 
Ha si, c’était de notoriété publique  

196 La femme aux cheveux décolorés 
Jamais je n'aurai embrassé quelqu'un qui puait de la gueule ! 

Tous 
..!!.. 

197 La femme aux petites lunettes 
Vous l’avez donc embrassé !? 

198 La femme aux cheveux décolorés 
Non ! Enfin si !.. Juste un peu ! 

199 La femme au renard et L’homme aux palmes académiques 
Juste un peu ? 

200 La femme aux cheveux décolorés 
Oui, juste un peu !.. Suffisamment pour savoir qu’il ne puait pas de la gueule ! 
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201 La femme aux petites lunettes 
Et pour ce qui est des pieds ? 

202 La femme aux cheveux décolorés 
Comment ça « pour ce qui est des pieds » ? 

203 La femme aux petites lunettes 
Vous lui avez embrassé les pieds ? 

204 La femme aux cheveux décolorés 
Non ! 

205 La femme au renard et L’homme aux palmes académiques 
Forcément, il puait des pieds ! 

206 La femme aux cheveux décolorés   
                     Furieuse, hurlé.. 
Il ne puait pas des pieds ! A preuve, il suffit de lui enlever ses mocassins.. 
 
Elle commence à enlever ses chaussures au mort.  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Apparition soudaine de L’homme au brassard noir.. 
 

207 L’homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Il disparaît aussi brusquement qu'il est apparu.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

208 La femme aux cheveux décolorés 
 à voix basse 
Vieux con ! 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’homme au brassard noir ressurgit tout aussitôt.. 
 

 
 

209 L’homme au brassard noir 
Qui a dit ça ? 

210 Tous 
 Apeurés, désignant le mort.. 
C'est lui ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Scène 04  

 
L’homme au brassard noir et La femmes aux petites lunettes devant le cercueil.. 
 

211 La femmes aux petites lunettes 
Je ne le connaissais pour ainsi dire pas !.. Et vous ? 

212 L’homme au brassard noir 
Pas du tout ! 

213 La femmes aux petites lunettes 
..??.. Comment ça, pas du tout ? 

214 L’homme au brassard noir 
Je ne l'ai jamais autant vu qu'aujourd'hui ! 

215 La femmes aux petites lunettes 
Mais vous en aviez entendu parler ? 

216 L’homme au brassard noir 
Non ! 

217 La femmes aux petites lunettes 
Un parent éloigné ? 

218 L’homme au brassard noir 
Non ! 

219 La femmes aux petites lunettes 
 De plus en plus troublée.. 
L'ami ou le parent de l'une de vos connaissances alors ? 

220 L’homme au brassard noir 
Non ! 

221 La femmes aux petites lunettes 
..??.. Vous n'êtes pas là pour le veiller ? 
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222 L’homme au brassard noir 
Si ! 

223 La femmes aux petites lunettes 
..??.. Et à quel titre ? 

224 L’homme au brassard noir 
A titre personnel !.. J'adore les enterrements !.. J'essaye d'en faire deux par jour !.. Un le matin, l'autre l'après midi !.. Chaque  
matin, j'achète le journal, je lis la rubrique obsèques, je coche les enterrements susceptibles de m'intéresser, et je m'y rends !..  

225 La femmes aux petites lunettes 
..!!.. Vous faites les enterrements ? 

226 L’homme au brassard noir 
Oui.. Depuis 30 ans !.. C'est une vocation chez moi !.. Je me suis retrouvé un jour, par hasard, dans un enterrement. Je  
participais à une manif, et je me suis trompé de cortège. 10 minutes plus tard, j'étais devant un cercueil à serrer des mains. Il  
semblait évident à tout le monde de me serrer la main. Il est probable que j'ai la tête de l'emploi ! Celle de quelqu'un qui enterre  
quelqu'un !.. Alors, depuis, je fais les enterrements !..  

227 La femmes aux petites lunettes 
Vous plaisantez ? 

228 L’homme au brassard noir 
Non !.. A chacun ses obis. Moi, je veille les morts ! 

229 La femmes aux petites lunettes 
Non, vous rigolez ? Vous me faites marcher ! 
 Rieuse 
Et moi qui suis là à vous écouter. Alors, vous, vous êtes un.. 

230 L’homme au brassard noir 
 Coup de gueule 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
La femmes aux petites lunettes, effrayée, quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrent L’homme à la cravate rose et L’homme aux palmes académiques.. 
Il regardent L’homme au brassard noir.. et lui serrent la main. 
 

231 L’homme à la cravate rose 
Il ne laissera que des regrets ! 

232 L’homme aux palmes académiques 
Le regret de ne pas être mort plus tôt ! 

233 L’homme à la cravate rose 
Entendez vous là que sa mort vous indiffère ? 

234 L’homme aux palmes académiques 
Complètement !  Mais ne voyez dans mon propos aucune méchanceté ! On meurt le plus souvent dans l'indifférence générale ! 

235  L’homme à la cravate rose 
Pas forcément ! 

236 L’homme aux palmes académiques 
Ho que si ! Je ne me fais aucune illusion !.. A ma mort, il ne se trouvera personne pour me regretter ! 

237 L’homme à la cravate rose 
Oui, pour vous, bien sur, il en sera ainsi ! Mais la chose n'est pas vraie pour tout le monde ! 

238 L’homme aux palmes académiques 
..??.. Comment ça, "pour vous, bien sur" ? Que voulez vous dire par là ? 

239 L’homme à la cravate rose 
Mais rien, je me contentai d'abonder dans votre sens !.. Vous devriez m'en être reconnaissant ? 

240 L’homme aux palmes académiques 
Oui, bien sur.. mais j'eusse préféré que vous m'apportassieziez la contradiction !.. Vous auriez pu me dire..  "Mais non, vous ne  
laisserez que des regrets !"  

241 L’homme à la cravate rose 
Regrets de ne pas être parti plus tôt ? 

242 L’homme aux palmes académiques 
..!!.. Oui, bon, n'en parlons plus !..  
 
L’homme aux palmes académiques se retrouve devant  L’homme au brassard noir.. et lui serre la main ! L’homme à la cravate 
rose fait de même.. 
 

243 L’homme au brassard noir 
J'ai un service à vous demander ! 

244 L'homme à la cravate rose 
Oui, bien sur ! 

245 L'homme aux palmes académiques 
Que pouvons nous faire pour vous ? 

246 L'homme au brassard noir 
Ma demande est assez particulière et je ne voudrais pas que vous vous en offusquiez par la suite ! 

247 L'homme à la cravate rose ! 
Mais non ! 

248 L'homme au brassard noir 
Ca fait plus de 30 ans que j'en rêve !.. Voilà, j'aimerai vous tendre la main, de moi-même, et la voir serrée par l'un d'entre vous ! 



 15 

249 L’homme aux palmes académiques 
..??.. Si ce n'est que ça.. Allez y ! 
 
l’homme au brassard noir  lui tend la main.. l’homme aux palmes académiques s’apprête à la lui serrer.. mais, dans le même 
temps,  l'homme au brassard noir retire sa main  
 

250  L'homme au brassard noir 
                          Hilare, au bord de l'orgasme.. 
Ha mon dieu, comme c'est bon !  
 
L’homme au brassard noir quitte la scène (toujours riant) au moment même ou La femme au chapelet entre.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

251 La femme au chapelet 
Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ait le don de m'énerver autant ! 

252 L’homme aux palmes académiques 
Ce type est un zombi, un nécrophage, un facétieux mortifère, un aboyeur macabre !.. Quant à sa gestuelle..!!..  

253 La femme au chapelet 
Mais je ne vous parlais pas de Mr Zombi, mais de l'autre ! 

254 L'homme aux palmes académiques ! 
L'autre m'énervait tout autant, mais il est mort, et depuis, je me sens mieux  !  

255 La femme au chapelet 
Mais je parlais de Mr Carambar !.. Toujours à vous raconter une histoire !.. Et la plupart du temps de  mauvais goût !.. "Que dit  
une maman cochon à son petit ?.. Fais rillettes à maman !".. Non mais je vous jure ! Ce type est à tuer !..   
              Prenant conscience de la présence du mort.. 
Désolé !.. Que Dieu veuille bien me pardonner, je n'ai pas à parler comme ça, alors que ce pauvre malheureux repose là, aussi 
raide qu'un.. qu'un.. ..??..  
              Elle n'arrive pas trouver le mot approprié.. 

257 L’homme à la cravate rose 
Il n'était ni pauvre, ni malheureux !  

258 La femme au chapelet 
On est toujours pauvre et malheureux quand on meurt ! 

259 L’homme à la cravate rose 
La mort n'est pas la dernière fin, il nous reste encore à mourir chez les autres ! 

260 La femme au chapelet 
..??.. J'ai un problème avec vous, la plupart du temps, je ne comprends pas ce que vous me dites  ! 

261 L'homme à la cravate rose 
Je suis si peu compris qu'on ne comprend même pas mes plaintes de ne pas l'être ! 

262 La femme au chapelet 
..??.. C'est bien ce que je disais ! 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Entrée de la personne aux chaussures qui grincent.. 
 

263 La personne aux chaussures qui grincent 
Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde !.. C'était quelqu'un de renommé ! 

264 l'homme aux palmes académiques 
De renommé ? Alors, là, je rigole ! En ce qui me concerne, je ne me souviens même plus de son nom ! 

265 L'homme à la cravate rose 
Cela peut s'expliquer aisément !.. Alzheimer ! 

266 L'homme aux palmes académiques 
Très drôle ! 

267 L'homme à la la cravate rose 
              à la personnes aux chaussures qui grincent.. 
Seul l'avenir nous dira si la postérité voudra de lui ! 

268 L'homme aux palmes académiques 
" Celui qui parle de l'avenir est un coquin, c'est le présent qui compte !..  Invoquer la postérité, c'est faire un discours aux  
asticots !".. Je ne suis pas mécontent de moi, la citation est belle ! 

269 La personne aux chaussures qui grincent 
Oui, mais elle n'est pas de vous !..  

270 L'homme à la cravate rose 
Céline !  

271 La personne aux chaussures qui grincent 
Voyage au bout de la nuit ! 

272 L'homme aux palmes accadémiques 
..!!.. Oui, peut être !.. Il n'empêche, la citation est belle !  

273 La femme au chapelet 
Et cet autre !.. "Que ne faut-il pas faire quand on croise un poisson scie ?.. La planche !".. Non mais je vous jure ! 
 
Temps 
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274 La personne aux chaussures qui grincent 
Je vous laisse !.. Besoin de m'oxygéner un peu ! 
         Elle quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

275 L’homme aux palmes académiques 
On a pas idée de mettres des chaussures neuves à une crémation ! 
            à  L’homme à la cravate rose.. 
A propos, dites moi, c'est vrai ce qu'on disait de lui.. 

276 L’homme à la cravate rose 
Quoi donc ? 

277 L’homme aux palmes académiques 
Et bien qu'il.. que.. enfin, vous voyez ce que je veux dire ! 

278 L’homme à la cravate rose 
Non ! 

279 L’homme aux palmes académiques 
Et bien qu'il.. Pour ce qui est de ses.... 
 De plus en plus embarrassé.. 
C'était de notoriété publique !.. Non ?.. Mais bon, on dit tant de choses !..  

280 La femme au chapelet 
Ha ça pour l’être, il l’était ! 
 
Sa réflexion est d’autant plus surprenante qu’elle se tenait à l’écart de la discussion.. 

 
281 l’Homme aux palmes académiques 

.. ??.. Ha bon, c’était donc vrai ? 
282 La femme au chapelet 

A preuve, ce buffet anémique ! Rien à se mettre sous la dent !.. De l'eau plate et des gobelets en carton !.. N’est ce pas là un  
signe évident ?..  

283 L’Homme aux palmes académiques 
.. ??..  Heu, oui, peut être ! 

284 La femme au chapelet 
Moi, je vous le dis.. c’était un pingre !  Il aurait tout de même pu faire un effort ! 

285 L’homme à la cravatte rose 
Je ne pense pas qu'il soit responsable du buffet ! 

286 La femme au chapelet 
..!!.. Oui, bien sûr, où avais je la tête ? 

287 L’homme à la cravatte rose 
             à l’homme aux palmes académiques (lequel semble troublé) 
Ca ne va pas ? 

288 L’Homme aux palmes académiques 
Si, si.. Mais j’ai cru pendant un certain temps que l’anorexie était un signe de.. de..  

289 L'homme à la cravatte rose 
De notoriété publique ? 

290 L'homme aux palmes académiques 
Oui.. enfin, non !..  Cigarette ? 

291 L’homme à la cravatte rose 
Je veux bien !.. 

292 La femme au chapelet 
Oui, mais pas ici  ! 

293 L’homme aux palmes accadémiques 
Nous fumerons donc à côté ! 

294 L'homme à la cravatte rose 
Je vous suis, mais c'est dommage !.. Il n’y a pas de fumée sans mort !  

295 L’homme aux palmes académiques 
..??.. Je sais bien qu'on doit l'incinérer, mais je trouve la plaisanterie facile ! 

296 L’homme à la cravatte rose 
Mais je ne parlais pas de lui, mais du tabac ! Fumer tue !.. Vous ne lisez donc jamais les modes d'emploi ? 

297 L’homme aux palmes académiques 
Non. Si j'ai envie de lire, j'achète un livre, pas un paquet de cigarettes !..  
 
L’homme à la cravatte rose et L’homme aux palmes académiques quittent la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
La femme au chapelet, très dévote, s'agenouille devant le cercueil et se met à prier.. 
L’homme au pantalon de golf entre en scène (il lit une blagie carambar). Voyant  la femme au chapelet (elle ne l’a pas vu entrer 
en scène), il vient se positionner derrière elle.. 
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298 La femme au chapelet 
Dieu tout puissant, vous avez voulu que votre fils unique, suspendu à la croix, fut transpercé par la lance du soldat, afin que son  
cœur ouvert, trésor des largesses divines, s'écoulent des torrents de miséricorde et de grâce; afin que ce coeur, brûlant sans  
cesse d'amour pour nous, soit aux fidèles un ieu de repos et aux pêcheurs repentants un abri largement ouvert ! Afin que les  
anges et les archanges, avec les Trônes, les Dominations et la foule des esprits célestes, nous chantons votre gloire dans une  
louange incessante ! Dieu tout puissant, parle nous.. 

299  L’homme au pantalon de golf 
           très christique 
Je veux bien te parler. Mais répond d'abord à ma question ! Quel est le meilleur chiffon pour nettoyer les vitres de mon église ? 

La femme au chapelet 
..??.. 

L’homme au pantalon de golf 
Un mouchoir à carreaux ! 
               Il a du mal à ne pas éclater de rire.. 

300 La femme au chapelet 
              sans se retourner, mais elle a compris que l’homme au pantalon de golf est derrière elle.. 
..!!.. Oh, dieu tout puissant, donne moi la force de ne pas sortir mon crucifix et de ne pas en éviscérer l'impie qui se fout de ta  
gueule, de ne point lui crever les yeux avec mes aiguilles à tricoter et de ne point l'étouffer en lui faisant bouffer ma gaine en  
elastomex, taille 44, avec baleines en téflon ! 
 
L’homme au pantalon de golf, effrayé par les propos de La femme au chapelet, s’est empressé de quitter la scène.. 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Scène 05   

 
Se trouvent là La femme au chapelet, La femme aux cheveux décolorés, La femme aux mains gantées.. 
 
 

301 La femme aux cheveux décolorés 
Dites, à propos de mouches..  

302 La femme aux mains gantées 
Oui ? 

303 La femme aux cheveux décolorés 
Non, rien ! 

304 La femme au chapelet 
C’eusse pu être un homme charmant s’il n’avait pris autant de plaisir à faire souffrir les autres ! 

305 La femme aux cheveux décolorés 
Où avez vous été cherché qu’il prenait du plaisir à faire souffrir les autres ? 

306 La femme au chapelet 
Oh, je n’ai pas eu à aller chercher très loin ! 

307 La femme aux cheveux décolorés 
.. !!.. Bon, je reconnais que, parfois, il pouvait se montrer quelque peu abrupt, et donc blesser les gens !..  

308 La femme au chapelet 
Doux euphémisme ! 

309 La femme aux cheveux décolorés 
Mais ce n’était chez lui que de la maladresse ! 

310 La femme aux mains gantées 
Dans son dernier livre, il se racontait ! Lui ! Et à travers lui, les autres ! 531 pages de maladresse ! 

311 La femme aux cheveux décolorés 
Non, de littérature ! Il s’appuyait certes sur un vécu, assez féroce parfois, mais il avait pris soin de changer les noms, les lieux, 
les dates.. afin que personne ne puisse être reconnu ! 

312 La femme au chapelet 
"La bouffeuse d'osties" ? 

313 La femme aux mains gantées 
"La pétasse aux gants de crin" ? 

314 La femme aux cheveux décolorés 
.. !!.. Enfin, presque personne !..  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de La femmes aux petites lunettes / Elle semble mal à l’aise / Elle a la main bandée.. 

 
315 La femmes aux petites lunettes 

Dites, vous savez où sont les toilettes ? 
316 Toutes 

Non.. 
317 La femmes aux petites lunettes 

J'ai cherché partout ! Il semblerait que cette maison n'ait pas de toilettes ! 
318 La femme au chapelet 

Et vous avez envie ? 
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319 La femmes aux petites lunettes 
Non.. Enfin, si !.. Disons que le fait de savoir qu'il n'y a pas de toilettes dans cette maison me noue quelque peu.. et me donne 
envie d'aller aux toilettes !  

320 La femme aux cheveux décolorés 
Moi, c'est pareil avec le céleri rémoulade ! 

La femmes aux petites lunettes 
..??..  

La femme aux cheveux décolorés 
Si je vais dans un restaurant, et que je constate que, sur la carte, il n'y a pas de céleri rémoulade, ça me donne envie ! 

321 La femmes aux petites lunettes 
D'aller aux toilettes ? 

322 La femme aux cheveux décolorés 
Non, de céleri rémoulade, ça me donne envie de céleri rémoulade ! 

323 La femme aux petites lunettes 
Sans vouloir vous offenser, je dirai que votre envie n’a pas la même gravité que la mienne ! On peut se passer de celéri 
rémoulade, mais pas de.. !!..  

324 La femme aux mains gantées 
Vous trouverez bien un placard ! 

325 la femme aux petites lunettes 
Ils sont tous fermés à clé ! 

326 La femme au chapelet 
Dans le jardin ! 

327 La femme aux petites lunettes 
Et qu’est ce que vous faites du chien ? 

328 La femme aux cheveux décolorés 
Il n’est pas bien méchant, il est même très affectueux ! 

329 La femme aux petites lunettes 
Oui, mais il a la manie de vous sauter dessus !.. Un St Bernard !.. Déjà que, debout, vous avez du mal à résister à son affection, 
alors imaginez, assise !..  

330 La femme au chapelet 
Il suffit de l’attacher ! 

331 La femme aux petites lunettes 
J’ai essayé !.. Il n’a pas aimé ! 
 Elle montre sa main bandée.. 

332 La femme aux mains gantées 
En ce cas, il faudra vous absenter et trouver un café non loin d'ici ! 

333 La femme aux petites lunettes 
Vous savez bien qu'on ne peut quitter une veillée avant qu'elle ne se termine ! 

334 La femme aux mains gantées 
Alors, il va falloir tenir !.. En espérant qu'on ne tarde pas trop pour venir le chercher ! 

335 La femmes aux petites lunettes 
Ha ça, vous parlez d’un enterrement..!!.. 

336 La femme aux cheveux décolorés 
On ne l'enterre pas, on l’in… 

337 La femmes aux petites lunettes 
Oui, oui, je sais, mais dans mon état, la sémantique..!!.. Non mais, vous vous rendez compte, pas de toilettes ! 

338 La femme au chapelet 
Déjà que le buffet, ç'est pas terrible ! 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de La femme au renard. Elle sourit en  lisant une blague Carambar.. 
On la "regarde".. 
 

339 La femme au renard 
.. !!.. Alors, les filles, on tapine ? 

340 La femme au chapelet 
.. !!.. Décidément ! 

341 La femme au renard 
Faut dire que pour ce qui est des mecs, on est pas gâté ! Ceux qu’on a ne sont plus de première fraîcheur ! 

342 La femme aux mains gantées 
 faisant allusion au mort.. 
Quant à celui-ci, il a dépassé la date limite de consommation ! 
 Elle rit.. 

343 La femme au chapelet 
Vous êtes impossible !.. Comment peut-on parler sérieusement avec vous ? 

344 La femme au renard 
Soit ! Je range mes bas résille et ma boite de contraceptifs !.. Vous parliez de quoi ? 

345 La femme aux cheveux décolorés 
De buffet ! 

346 La femme au renard 
Buffet froid ? 
 
Contente de sa plaisanterie, elle éclate de rire.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 



 19 

 
Apparition soudaine de L’homme au brassard noir 
 

347 L’homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Il disparaît aussi brusquement qu'il est apparu.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

348 La femme au renard 
Ce type là commence à m'énerver !..  
 
Temps 
 

349 La femme au chapelet 
Vous étiez là quand il est mort ? 

350 La femme aux cheveux décolorés 
Non ! 

351 La femme au chapelet 
Il a du souffrir !.. Crier, hurler, implorer Dieu de l’épargner ! 

352 La femme aux cheveux décolorés 
Pourquoi voulez vous qu’il soit mort ainsi ? 

353 La femme au chapelet 
Parce qu'il en est toujours ainsi ! 

354 La femme aux mains gantées 
Vous êtes impayable !.. Vous ne pouvez concevoir la mort autrement que dans la souffrance !..  Vous ne  connaissez l'homme  
qu'à travers Jésus, alors forcèment.. !!..  Et bien, moi, je peux vous assurer que les hommes meurent plus souvent dans les  
bras d'une pute que crucifié sur une croix ! 

355 La femme au renard 
Elle n'a pas tort ! 

356 La femme au chapelet 
Oui, vous, ça va !.. Est-il mort dans les bras d'une pute ? 

357 La femme aux mains gantées 
Non.. Enfin, pas à ma connaissance ! Mais il n'est pas mort non plus sur une croix, alors arrêtez de nous la jouer calvaire et  
lamentations ! 

358 La femmes aux petites lunettes 
Il est mort, dit-on, d'une occlusion intestinale.. et, au train où vont les choses, il ne va pas être le seul ! 

359 La femme au renard 
D’une occlusion intestinale, disiez vous ? 

360 La femmes aux petites lunettes 
Oui !.. Mais je n’en suis pas sure ! 

361 La femme au renard 
Moi, on m’a parlé d’un cancer des testicules !.. Ou des oreilles !.. J’ai jamais trop fait la différence ! 

362 la femme au chapelet 
 elle frise l'apoplexie.. 
.. !!.. Ha cà, vous êtes… 

363 La femme au renard 
 Poursuivant.. 
Souvent dans l'embarras, je vous l’accorde, surtout quand je crie dans l'oreille d'un sourd ! 

364 La femme au chapelet 
..!!.. Je.. Je..  
 
Elle a beaucoup de mal à se calmer. Elle "souffle"..  

 
365 La femme au renard 

Vous me rappelez mon troisième, j'ai ahané pendant plus de deux jours avant qu'il ne daigne paraitre ! 
 
La femme au chapelet se met à "souffler" de plus belle..  
Temps 

 
366  La femme aux cheveux décolorés 

Quelque soit la façon dont il est mort, sa disparition est injuste !  Il aurait mérité de vivre un peu plus longtemps ! 
367 La femme aux petites lunettes 

Mérité ?.. Et pour faire quoi ? 
368 La femme aux cheveux décolorés 

Il aurait écrit deux à trois livres de plus !  
369 La femme aux mains gantées 

Ou engrossé une fillette qui aurait vu en lui l'image de  Bernard Henry Lévy ou de Jean Paul Sartre ! 
370 La femme au chapelet 

Mais c’est pas vrai, quand c’est pas l’une, c’est l’autre ! 
 
Temps.. 
 



 20 

371 La femme aux cheveux décolorés 
Dites, à propos de mouches.. Vous ne trouvez pas qu’il y en a beaucoup ! 

372 La femme au chapelet 
Non ! Quelques unes bien sur.. Mais pas plus qu’en temps normal ! 

373 La femme aux cheveux décolorés 
Ce doit être la fatigue ! J'ai les yeux qui papillonnent ! 
 
Temps.. 

 
374 La femme aux mains gantées 

 Elle "explose" brutalement..  
Un salaud ! Voilà ce que c'était ! Un salaud ! 

375 La femme au renard 
Là, vous exagérez ! Ce n'était pas un salaud ! 

376 La femme aux cheveux décolorés 
Heureuse de vous l’entendre dire ! 

377 La femme au renard 
Mais un vrai con, oui !..  Cette façon qu'il avait de me culbuter sur son bureau ! A chaque fois, je me retrouvais avec le tampon 
encreur dans le dos, et croyez moi, un tampon encreur, ca fait mal, surtout quand on vous.. 

378 La femme au chapelet 
 hurlé 
Ha non, y en a marre ! Vos saletés, vous les gardez pour vous ! Mais c'est pas possible de voir quelqu'un aussi..  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irruption de L’homme au brassard noir 

 
  La femme au renard 

 avant que L’homme au brassard noir n'ai pu parler, gueulé 
Oui, on sait ! Et on s’en fout ! 
 L’homme au brassard noir accuse le coup.. et juge préférable de réintégrer les coulisses.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

379 La femme au renard 
 Rupture totale.. 
A combien est-on ? 

380 La femme aux cheveux décolorés 
380 ! En tenant compte de ma réponse ! 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

Scène 06  

 
Se trouvent là L’homme aux palmes académiques, L’homme à la cravatte rose, L’homme au pantalon de golf, et L’homme au 
brassard noir 
 

381 L’homme à la cravatte rose 
Ecoutez, je ne voudrais surtout pas.. 

382 L’homme au pantalon de golf 
Non, non, rien à voir avec les précédentes.. Alors voilà.. C'est Toto, il est à l'école, en travaux pratiques, on lui a demandé de  
disséquer une grenouille, 

383 L’homme à la cravatte rose 
Je crains le pire ! 

384 L’homme au pantalon de golf 
Non, non, je vous assure, elle est charmante !..  Alors Toto prend la grenouille et, paf, il lui coupe une patte ! 

385 L’homme aux palmes académiques 
Le pire arrive  ! 

386 L’homme au pantalon de golf 
Mais puisque je vous dis que non !.. Et ensuite, il dit à la grenouille "Saute" !.. Et la grenouille saute !.. Alors Toto coupe la 2ème 
 patte et dit à la grenouille "Saute" ! Et la grenouille saute ! Alors Toto coupe la 3ème patte et dit à la grenouille "Saute" ! Et la  
grenouille saute ! Alors Toto coupe la 4ème patte et dit à la grenouille "Saute" ! Et la grenouille.. ne saute pas, bien sur ! 
Alors Toto prend son cahier de travaux pratiques et y consigne dessus le résultat de son expérience " Si on coupe les 4 pattes  
à une grenouille, elle devient sourde !"  

Tous  
..??.. 

387 L’homme au pantalon de golf 
Alors, comment vous la trouvez ? 

388 L’homme au brassard noir 
C'est une blague Carambar ? 

389 L’homme au pantalon de golf 
Non, non.. Cette histoire est de moi ! 
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390 L’homme aux palmes académiques 
Moi, à votre place, je m'en tiendrai aux Carambars ! 

391 L'homme au brassard noir 
L'histoire a le mérite d'être courte !.. Imaginez ce qu'elle eusse pu être sans grenouille, mais avec un mille pattes !? 

392 L’homme au pantalon de golf 
..!!.. Bon d'accord, faites comme si je n'avais rien dit !.. Mais il en est certains qui auraient apprécié ! 

393 L’homme à la cravatte rose 
Vous parlez de lui ? 

394 L’homme au pantalon de golf 
Oui ! 

395 L’homme à la cravatte rose 
Il détestait les blagues ! 

396 L’homme au pantalon de golf 
Peut être, mais il aimait mes histoires !.. Elles le faisaient rire ! 

397 L’homme aux palmes académiques 
Vous trouvez qu'il a l'air de se marrer là ? 

398 L’homme au pantalon de golf 
Non, mais vous avouerez que c'est rare  de se marrer quand on est là ! 

399 L’homme au brassard noir 
Moi j'en ai connu un qui se marrait !.. Une idée de  sa veuve.. Vous prenez deux élastiques ! A chaque élastique ,vous  
accrochez une allumette… que vous introduisez ensuite dans la bouche du mort. A la commissure des lèvres. Dès lors il vous  
suffit de tirer vos élastiques de façon à les accrocher autour des oreilles du mort !.. L'effet est immédiat. Vous vous retrouvez  
avec un mort qui se marre ! 

Tous 
..!!.. 

400 L’homme aux palmes académiques 
Et pourquoi sa veuve voulait-elle  qu'il se marre ?  

401 L’homme au brassard noir 
Je n'en sais rien. Elle était visiblement heureuse qu'il soit mort ! Peut être a t'elle voulu qu'il partage sa joie ? 
 
Temps 
Entrée de la personne aux chaussures qui grincent 
 

402 La personne aux chaussures qui grincent 
..!!..  Ils n'arrivent toujours pas ! 

403 L’homme au pantalon de golf 
Et s'ils ne  venaient pas  ? 

404 L’homme au brassard noir 
Oh, ils viendront !.. Ils viennent toujours !.. Mais l'attente est plus ou moins longue ! 

405 L’homme au pantalon de golf 
 Sortant des pinces à linge.. 
Vous en voulez une ? 

406 L’homme aux palmes académiques 
Une pince à linge, pour quoi faire ? 

407 L’homme au pantalon de golf 
Plus ils tardent, et plus il va sentir !.. Une pince à linge sur le nez est le meilleur des déodorants ! 

408 L’homme au brassard noir 
Pourquoi pas un cierge dans les narines tant que vous y êtes ! 

409 L’homme au pantalon de golf 
La pince à linge est plus commode. !  

410 L’homme aux palmes académiques 
Très franchement, je ne me vois pas veiller un mort avec une pince à linge sur le nez ! 

411 L’homme au pantalon de golf 
Allez, je plaisantais.. Je n'ai amené ces pinces à linge que par commodité !.. Ces veillées sont la plupart du temps longues et  
ennuyeuses, et j'en profite toujours.. 

412 l'homme aux palmes accadémiques 
Pour vous livrer à quelques plaisanteries ! 

413 L'homme au pantalon de golf 
Non !.. Pour faire une lessive ! 

414 L’homme à la cravatte rose 
.. !!.. Vous êtes impressionnant ! 

415 L’homme aux palmes académiques 
Vous parlez de qui, là ? 

416 L’homme à la cravatte rose 
De Mr lessive ! Ainsi donc, vous vous êtes levé ce matin en vous disant "ce vieux con est mort, il va falloir que j'y aille".. et vous  
vous êtes bourré les poches de carambars et de pinces à linge , histoire d'apporter à cette veillée un peu de fantaisie ! 

417 L’homme au pantalon de golf 
..!!.. Y a un peu de ça !.. La chose vous gêne ? 

418 L’homme à la cravatte rose 
Non..  

419 L’homme aux palmes académiques 
Elle eusse pu être pire ! 

420 L’homme à la cravatte rose 
Que voulez vous dire par là ? 
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421 L’homme aux palmes académique 
Si en lieu et place des histoire de Monsieur, il nous avait été fait lecture de ses œuvres !  

422 L’homme au pantalon de golf 
Je n'ai aucune œuvre à mon actif ! 

423 L’homme aux palmes académiques 
C'est l'évidence même, mais je parlais de ses oeuvres, à lui !..  Qu'aurait-il pu nous arriver de pire ? 

424 L’homme à la cravatte rose 
Qu'on fasse lecture de vos œuvres ! 

425 L’homme aux palmes académiques 
..!!.. Très drôle ! 

426 L’homme au pantalon de golf 
Finalement, je n'ai pas à me plaindre ! Dans le pire, je passe après les autres !..   
 
Temps 
 

427 L’homme au brassard noir 
Si on tend trop l'élastique, il casse ! 

Tous 
..!!.. 
 
Temps 
 

428 La personne aux chaussures qui grincent 
Vous entendez ? 

429 L’homme à la cravatte rose 
Je n'entends rien ! 

430 La personne aux chaussures qui grincent 
Moi non plus ! Il y a là un silence silence ! Un silence tel qu'on entendrait une mouche voler ! Or, on n'entends rien, rien de rien,  
Même pas le vol d'une mouche ! 

431 L’homme aux palmes académiques 
Pour entendre voler les mouches, faut-il encore qu'il y ait des mouches ! 

432 La personne aux chaussures qui grincent 
Mais il y en a !.. Je n'arrête pas d'en voir voler ! 

433 L’homme aux palmes académiques 
Ha non, on en a déjà une qui n'arrête pas de nous dire "A propos de mouches, à propos de mouches", vous allez pas vous y  
mettre aussi !.. Trop, c'est trop ! 
 
Il quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

434 La personne  aux chaussures qui grincent 
Je n'ai jamais lu quoi que ce soit de lui ! 

435 L'homme à la cravatte rose 
Vous parlez de qui, de Mr Anti-mouche ? 

436 La personne aux chaussures qui grincent 
Oui !.. Mérite t'il qu'on s'interesse à lui ? 

437 L'homme à la cravatte rose 
Non.. A moins qu'il ne se mette un jour à écrire des menus de grand restaurant ! 

438 La personne aux chaussures qui grincent 
..!!.. Je vois ! 

439 L’homme au brassard noir 
Bien évidemment, tout dépend de la grosseur de l’élastique ! 

440 La personne aux chaussures qui grincent 
J'ai soif ! 

441 L'homme au brassard noir 
Je vous accompagne !.. Vous n'avez jamais pensé à porter des pantoufles ?.. Ou à marcher pieds nus ? 

442 La personne aux chaussures qui grincent 
..!!..  Je vais y penser ! 
 
 
Ils quittent  la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Temps.. 
 

443 L’homme à la cravatte rose 
Inquiet ? 

444 L’homme au pantalon de golf 
Comment ça, inquiet ? 

445 L’homme à la cravatte rose 
C'est de notoriété publique ! 

446 L’homme au pantalon de golf 
..!!.. Cela va surtout à l'encontre de nos valeurs et chrétiennes et morales ! 
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447 L’homme à la cravatte rose 
Continuez ! Je crois que vous allez faire fort ! 

448 L’homme au pantalon de golf 
Si Dieu avait voulu un monde de notoriété publique, il n'aurait jamais créé Adam et Eve .. Mais Adam et Léon ! 

449 L’homme à la cravatte rose 
            tout sourire.. 
Vous ne m'avez pas déçu !.. Vous êtes.. "impressionnant" ! 
 
L’homme à la cravatte rose quitte la scène en fredonnant..  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’homme au pantalon de golf, resté seul, s'approche du mort.. 
 

450 L’homme au pantalon de golf 
Ma toute dernière ! C'est une devinette !.. Quel est le comble de la technologie ?..Un préservatif avec une fermeture éclair ! 
          Il rit.. 
Et cet autre !.. Un inuit sort en courant d’un cinéma. « où allez vous ? » lui demande l’ouvreuse. « chez moi » lui répond l’inuit   
« je ne veux pas me faire manger à l’entracte ! » 
         Il rit.. 
.. ??.. Non,  non, ce n'est pas un inuit , mais un esquimau, désolé, je me suis trompé !.. Et cet autre.. Une devinette !.. Qu’est ce  
qui a deux grandes oreilles, une trompe et et pèse 20 grammes ?.. Un éléphant pris en photo ! 
           Il rit.. 
Et cet autre..  
          Il change d’attitude / la tristesse le gagne.. 
A quoi bon ?.. J'en ai écrit plus de 10 000 comme celle ci, et jamais tu n'as daigné  ne serait ce que sourire une seule fois.. Toi, 
tu avais des lecteurs  ! Moi, des bouffeurs de carambars !..  
 
Il semble  réfléchir.. Il  regarde si personne ne vient..  
Il sort de sa poche deux élastiques et une boite d'allumettes.  
Il va jusqu'au mort, il installe élastiques et allumettes sur le mort.. 
 
Ils'asseoit près du cercueil.. 
Voyant arriver La femme au chapelet, il se compose une attitude recueillement.. 
 
La femme au chapelet entre.. 
Plutôt agréablement surpris de voir l'homme au pantalon de golf se recueillir, elle s'approche.. 
Elle voit le mort.. 
Elle s'évanouit.. 
 
L'homme au pantalon de golf est hilare.. 
  
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

Scène 07  

La femme aux mains gantées et la femme au petit sas (elle se tient le ventre et semble souffri) 
 

451 La femme aux mains gantées 
Ca ne va pas ? 

452 La femmes aux petites lunettes 
Pas vraiment !  

453 La femme aux mains gantées 
Ils ne devraient guère tarder à venir le chercher ! 

454 La femmes aux petites lunettes 
Oui, bien sur, mais là, je commence à..!!.. 
 
Temps 
 

455 La femme aux mains gantées 
Quel âge avait-il ? 

456 La femmes aux petites lunettes 
Pardon ? 

457 La femme aux mains gantées 
Quel âge avait-il ? 

458 La femmes aux petites lunettes 
Mais je n’en sais rien !.. Disons un certain âge..  

459 La femme aux mains gantées 
Ou un âge certain ! 

460 La femmes aux petites lunettes 
.. !!.. Je crois avoir déjà dit que la sémantique dans ma situation.. !!.. Disons qu’il ne faisait pas son âge, ça vous va ? 

461 La femme aux mains gantées 
Plus jeune ou plus vieux ? 
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462 La femmes aux petites lunettes 
On est toujours trop jeune pour mourir ! 

463 La femme aux mains gantées 
Ce n’est pas la réponse que j’attendais ! 

464 La femmes aux petites lunettes 
 Et paf sur les doigts ! 

465 La femme aux mains gantées 
.. ??.. Pardon ? 

466 La femmes aux petites lunettes 
Petite, à l'école, mon instituteur ! Chaque fois qu’il m’était donné de répondre à ses questions, j’y avais droit .. « Ce n’est pas la  
réponse que j’attendais » !.. Et paf, sur les doigts !.. Avec une reglette en fer ! 

467 La femme aux mains gantées 
Le mien me tirait les oreilles !.. Qu'est ce que vous voulez, ils ne sont tous pas pédophiles ! 

468 La femmes aux petites lunettes 
..??.. Je ne vous cacherai pas que votre conversation est parfois surprenante !.. Vous ne l'aimiez pas, n'est ce pas ! 

469 La femme aux mains gantées 
Mon instituteur ? 

470 La femmes aux petites lunettes 
Non, lui ! 

471 La femme aux mains gantées 
Pas vraiment !.. Vous ne trouvez pas que ça sent ? 

472 La femmes aux petites lunettes 
Un petit peu.. .. ??.. Mais ce n'est pas moi ! 

473 La femme aux mains gantées 
Alors, c'est lui !.. Il a toujours vécu comme une merde, pas étonnant qu'il s'en aille de la même façon ! 

474 La femmes aux petites lunettes 
..??.. Je ne voudrais pas vous paraître pudibonde, mais vous avez une façon de vous exprimer.. !!..  Je reconnais qu'on puisse 
le détester,m ais de là à l’insulter aussi crûment..!!..  

475 La femme aux mains gantées 
C'est une thérapie comme une autre !.. Moins coûteuse qu’une autre !  
            Elle va jusqu'au Mort.. 
Enflure  ! Minable ! Pauvre type ! Immondice ! Saleté ! Bouffon !..   

La femme aux petites lunettes 
..!!..  

La femme aux mains gantées 
Ouf, ça détend !.. Vous voyez, là, je me sens mieux..  Vous ne  voulez pas essayer ?.. Je vous assure, ça vous remet  
d'aplomb.. Allez, allez y ! 

476 La femmes aux petites lunettes 
            Elle hésite, elle s'approche du mort.. 
Heu.. heu.. C’est à dire que.. Heu.. 

477 La femme aux mains gantées 
Et bien qu'est ce que vous attendez ? 

478 La femmes aux petites lunettes 
Instituteur !..  
            Effrayée par son audace ! 
C'est sorti comme ça !  

479 La femme aux mains gantées 
C'est surprenant ! 

480 La femme aux petites lunettes 
..!!.. Mais ça ne m'a pas pour autant dénouée !.. .. ??.. C'est vrai qu'il sent un peu !.. Je ne comprends pas, on aurait du venir le 
chercher depuis longtemps ! 

481 La femme aux mains gantées 
Les éboueurs auraient été plus rapides ! Et plus adaptés à la situation ! C'était une ordure !.. Reste à savoir dans quelle 
poubelle on aurait pu le mettre. Déchet vert ? Non, il n’était pas accadémicien !.. Plastiques et cartons ? Non plus ! Rien chez lui 
ne mérite d’être récyclé !.. Le tout venant ? Non, trop toxique !.. En vérité, il émargeait dans la catégorie « on sait pas quoi en 
faire ».. tel les vieux pneus, l’amiante, ou les déchets nucléaires ! 

482 La femmes aux petites lunettes 
..!!.. Décidément !  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irruption de L’homme au brassard noir 
Il ne dit rien, il se contente de regarder les deux femmes.. 
Il réintègre les coulisses.. 

483 La femme aux mains gantées 
             Voyant la femme aux petites lunettes tétaniséee 
Ca ne va pas ? 

484 La femmes aux petites lunettes 
Si, si.. mais ce type m'effraye, et en le voyant entrer,  j'ai cru que..!!.. 
        Petit rire nerveux 
Excusez moi, c'est nerveux !.. 
 Elle continue de rire 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Apparition soudaine (dans le dos de la femme aux petites lunettes) de L’homme au brassard noir 
 

485 L’homme au brassard noir 
S'il vous plait, y a un mort ici, un peu de tenue, merde ! 
 
Il disparaît aussi soudainement qu’il est apparu..  

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
486 La femmes aux petites lunettes 

J'ai frisé l'incident !.. Ce type me fait l'effet d'un laxatif !.. Vous ne voudriez pas m'aider à attacher le chien ? 
487 La femme aux mains gantées 

Non !  
488 La femmes aux petites lunettes 

..??.. Vous ne voulez pas m'aider ? 
489 La femme aux mains gantées 

 Sourire cruel.. 
Pourquoi le ferais je ? 
 
Elle quitte la pièce.. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

490 La femme aux petites lunettes 
Institutrice ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

Scène 08   

 
Sont présents = L’homme aux palmes académiques, La femme aux cheveux décolorés, La femme au chapelet , La femme au 
renard, et  L’homme au brassard noir..  
  

491 La femme aux cheveux décolorés 
Dites, à propos de mouches.. 

492 L’homme aux palmes académiques 
Ha non, y en a marre ! "A propos de mouches", "A propos de mouches", "A propos de mouches", toujours à nous répéter "A  
propos de mouches".. Vous commencez à nous les briser menu menu ! 

493 La femme au renard 
Ne soyez pas prétentieux, il y a longtemps que vous les avez brisées menu menu.. 

494 L’homme aux palmes académiques 
Alors, vous, vous..  je ne vous autorise pas.. ..!!.. Vous, vous avez de la chance d'être une femme ! 

495 La femme au renard 
C'est ce que disait mon premier mari avant qu'il ne me trompe avec un  garçon boucher !  

496 La personne aux chaussures qui grincent 
Pour ce qui est des mouches, il y en a, mais on ne les entend pas ! 

497 La femme au chapelet 
Ecoutez, quand on veille un mort, on ne compte pas les mouches ! 

498 La femme au renard 
On les encule ! 
 
La femme au chapelet « explose »..  

 
499 La femme au chapelet 

C’est pas Dieu possible.. Mais c’est pas Dieu possible !.. Mais c’est pas Dieu possible !.. Alors, vous.. Vous voulez que je vous  
dise, vous n’avez rien d’une femme ! 

500 La femme au renard 
Si c'était vrai, mon 1er mari ne m'aurait pas trompé avec le garçon boucher ! 

501 La femme au chapelet 
Vous êtes vulgaire.. triviale.. anormale.. vicieuse.. et complètement obsédée ! 

502 La femme au renard 
Bref, terriblement femme ! 
 
Temps 
 

503 La personne aux chaussures qui grincent 
Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever ! 

Tous 
.. ??.. 

La personne aux chaussures qui grincent 
Si tu téléphones à une voyante et qu’elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche ! 
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Tous 
.. ??.. 

La personne aux chaussures qui grincent 
Si tu travailles avec un marteau piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise toi, sinon tu travailles pour ien ! 

Tous 
.. ??.. 

La personne aux chaussures qui grincent 
Dans les magasins de lingerie, on voit pas de calendriers avec des photos de garage ! 

Tous 
.. ??.. 

La personne aux chaussures qui grincent 
Jean Claude Van Damme !.. L’acteur, le maître ès Kung Fu, le roi des belges !..  Il a également déclaré « qaund j’étais jeune, 
j’étais très con ! Je suis resté très jeune » ! 

504 La femme au chapelet 
Pourquoi nous parler de ce Jean Claude Van Damme ?   

505 La personne aux chaussures qui grincent 
Il me laisse perplexe !.. Un fou, un génie, un imbécile ?..  
         Regardant le mort 
Il me faisait le même effet ! Je n’ai, jamais su trop quoi penser de lui..  
          Il quitte la scène 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
506 La femme aux cheveux décolorés 

Dites à propos de mouches.. 
507 L’homme aux palmes académiques 

Ha non, vous n'allez pas remettre ça !.. Vous parlez d'une veillée !..Un mort, un mort vivant, une abbé Pierre, un spécialiste en  
arts martiaux, une qui voit des mouches, une qui les.. !!.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de L’homme au pantalon de golf.. 

 
L’homme aux palmes accadémiques 

Un carambar ! 
508 L’homme au pantalon de golf 

Pardon ? 
509 La femme au renard 

C'est rien, Mr fait du recensement !.. Continuez ! Vous en avez d’autres dans le salon ! 
510 L’homme aux palmes académiques 

Une qui serre les fesses, une mal baisée, et un trou du cul qui sent le patchouli ! 
511 La femme aux cheveux décolorés 

Non, la lavande !..  
Tous 

.. !!.. 
512 L’homme aux palmes académiques 

J'ai écrit plus de 20 romans, plus de 30 pièces de théâtre ! Jamais je n'aurai pu imaginer de tels personnages ! Jamais ! 
513 L’homme au pantalon de golf 

Et c'est peut être pourquoi vous n'avez jamais eu de succès ! 
L’homme aux palmes académiques 

..!!.. 
L’homme au pantalon de golf 

Enfin moins que lui ! 
514 L’homme aux palmes académiques 

C'est facile d'avoir du succès quand on écrit des succès !.. Je vous signale par ailleurs qu'en 1951, j'ai eu le prix des lecteurs de  
la revue "Quand les chalands passent" !.. Ce n'est pas rien, ça, Monsieur d'avoir eu son livre  reconnu par la marine fluviale de  
France !..  
          Il sort de scène.. 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

515 La femme aux cheveux décolorés 
Vous l'avez fâché ! 

516 La femme au chapelet 
          voyant L’homme au pantalon de golf déplier un carambar.. 
Ha non ! 

517 L’homme au pantalon de golf 
Juste une, pour détendre l'atmosphère ! 

518 La femme au renard 
Allez y, je suis preneuse ! 

519 L’homme au pantalon de golf 
C'est une devinette !.. Qu'est ce qu'un chou dans une baignoire ? 

520 L’homme au brassard noir 
Un chou marin ! 

Tous   
..!!.. 
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521 L’homme au pantalon de golf 
Bien.. Et un chou marin avec des abeilles sur le dos.. 

522 L’homme au brassard noir 
Un chou marin ruche ! 

523 L’homme au pantalon de golf 
..!!.. Comment appelle t'on un boomerang qui ne revient pas ? 

524 L’homme au brassard noir 
Un bout de bois ! 

525 L’homme au pantalon de golf 
Qu'est-ce qu'un lapide ?  

526 L’homme au brassard noir 
Un tlain qui va tlès tlès vite ! 

527 L’homme au pantalon de golf 
..!!.. Bon, mettons les choses au point !.. Ce qu'il y a de drôle dans les devinettes, ce n'est pas de les poser, mais d'en donner la  
réponse !.. Alors, si vous pouviez au moins me laisser faire une fois ! 

529 L’homme au brassard noir 
Comme vous voudrez ! 

530 L’homme au pantalon de golf 
Quelle est la différence entre un hamburger et un cheeseburger !.. ..!!.. Et merde, le papier a été mal coupé, il n'y a pas la  
réponse !.. Désolé ! 

531 L’homme au brassard noir 
1 euro 20 ! La différence entre un hamburger et un cheeseburger, c'est 1 euro 20 ! 

Tous 
..!!.. 

L’homme au brassard noir 
Et si vous voulez mon avis, je trouve ça excessif ! 

532 L’homme au pantalon de golf 
Je crois que je vais me reconvertir dans la choupa ! 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irruption de L’homme aux palmes académiques.. 
 

533 L’homme aux palmes académiques 
Sans oublier trois prix de dissertation française au collège Lakanal de Brive La gaillarde.. 
            Il réintègre les coulisses.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tous  ..!!.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Réapparition de L’homme aux palmes académiques 
 

L’homme aux palmes académiques 
Chef lieu de la Corrèze ! 
         Il réintègre les coulisses.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

534 L’homme au pantalon de golf 
Il est vraiment fâché !..  
 
Temps.. 
 

535 La femme au renard 
Il fait chaud, non ? Soit le chauffage est réglé maxi, soit je suis ménopausée ! !..  

536 La femme au chapelet 
Mais elle me tue, elle me tue ! 

537 L’homme au pantalon de golf 
C'est vrai qu'il fait chaud !.. A croire qu'on ne veille pas un mort, mais un radiateur !.. Un verre d'eau sera le bienvenu ! 

538 L’homme au brassard noir 
Je vous accompagne.. 

539 La femme au renard 
Et moi je vous suis !.. Vous ne serez pas assez de deux pour étancher ma soif !..  
 
Ils sortent de scène alors que La femmes aux petites lunettes (de plus en plus mal en point) entre.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

540 La femme au chapelet 
Vous n'avez toujours pas réglé votre.. problème ! 

541 La femmes aux petites lunettes 
Non !.. Je fais aller, enfin c'est une façon de parler ! 
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542 La femme aux cheveux décolorés 
Puis je me permettre ? 

543 La femme au chapelet 
Oui ? 

544 La femme aux cheveux décolorés 
C'est à propos de "A propos de mouches" ! 

545 La femme au renard 
Oui ? 

546 La femme aux cheveux décolorés 
C'est de ses mouches que je voulais parler ! 

547 La femme au chapelet 
Comment ça, ses mouches ? 

548 La femme aux cheveux décolorés 
Et bien, vous le haïssiez toutes et tous ! 

549 La femme au chapelet 
Mais non, où avez vous été cherché ça ? 

550 La femme aux cheveux décolorés 
Et bien, lui, il haïssait les mouches ! Et c'est de ça qu'il est mort, enfin presque ! 

551 La femmes aux petites lunettes 
Il aurait pris la mouche, l'aurait avalé, et se serait étouffé !..  Je ne devrais pas plaisanter, parce que ça me contracte, et..  
Désolée, continuez ! 

552 La femme aux cheveux décolorés 
Il était obsédé par les mouches ! Ses derniers temps, il ne pouvait supporter d'en voir une ! Il passait des heures à les tuer à  
coup de tapette ! 

553 La femme au chapelet 
Ha, l'autre était là aussi ! 

554 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

555 La femme au chapelet 
C'était pourtant de notoriété publique ! 

556 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non, vous dis je ? 

557 La femme au chapelet 
Bien, bien, n'en parlons plus ! 

558 La femme aux cheveux décolorés 
Je vous l'ai dit, les mouches l'obsédaient !  Il les haïssait ! Il voyait en elles les messagères de la mort !.. Il les chassait, il les 
massacrait.. Et Pif ! Et Paf ! Il ne leur laissait aucun répit !.. Mouches sur le mur, mouches sur la table, mouches sur les vitres, et 
Pif, et Paf, mouches sur le front, mouches sur les bras, mouches dans le dos, il en arrivait à se flageller avec sa tapette, et Pif, 
et Paf, mouches bleues, mouches vertes, mouches à feu, mouches à mouches, mouches à pattes, mouches à merde, et pif et 
paf, aucune ne lui échappait ! Il en arrivait à se mettre du miel sur les genoux et lorsqu'elles se posaient, pif-paf, cinquante d'un 
coup ! Une boucherie ! Un tartare de mouches ! Il fallait le voir, tapette dans une main, fly tox dans l’autre, criant, vociférant sa 
haine des mouches. Il était St Georges terrassant le dragon. Il était Jeanne boutant les mouches hors de France ! Il était grand, 
il était beau, il sentait bon le baygon chaud ! Oh, mouches, combien vous étiez haïssables à ses yeux ! Créatures du malin, 
créatures du mal !  Il se dressait contre elles, il les invectivait ! Aucun de ces insectes diptères dotés de pièces buccales 
suceuses ou piqueuses ne lui résistait ! Aucune de ces bestioles  appartenant au sous ordre des brachycères ne lui faisait peur.  
Il était Moise traversant un fleuve de mouches !  Il était Roland à Roncevaux, "Gardarem vous des mouches à droite, gardarem 
vous des mouches à  gauche" !.. C'était.. C'était..C'était dantesque ! Il a tout essayé contre elles ! La tapette, le fly tox, la 
pantoufle et même le fusil à pompe.. Il partageait avec Racine et avec Sartre cette haine des mouches !.. C'était un être 
d'exception.. Il était.. 

558 La femmes aux petites lunettes 
Malade ! Pour ne pas dire complètement pété ! 
 Voyant La femme au chapelet le regarder.. 
Qu'est ce qu'il y a ? 

559 La femme au chapelet 
Vous en avez une sur le nez ! 

La femmes aux petites lunettes 
..??..  

56O La femme au chapelet 
Laissez moi faire.. 
 
Elle prend la tapette dans le cercueil et avance sur la femme aux petites lunettes.. 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

Scène 09   

 
L’homme aux palmes académiques, L’homme au pantalon de golf, L’homme à la cravatte rose, La femme aux mains gantées, 
La femme au renard 
 

561 L’homme aux palmes académiques 
Jouons cartes sur table ! 



 29 

562 L’homme au pantalon de golf 
Un bridge ? 

563 L’homme aux palmes académiques 
Comment ça, un bridge ? 

564 L’homme au pantalon de golf 
On en a déjà un qui fait le mort ! 

565 L’homme aux palmes académiques 
Vous êtes exaspérant !.. Et si nous jetions bas les masques ? 

566 L’homme au pantalon de golf 
Soit ! 
        Et il fait mine de vouloir retirer le masque qu’il a sur le visage.. 

567 L’homme aux palmes académiques 
Mais arrêtez de faire le pitre !.. Y en a t'il un seul ici qui n'ait pas eu envie de l'étrangler ? 

568 La femme au renard 
De l'étrangler, non !.. Mais de lui défoncer le crâne à coups de marteau, oui ! 

569 La femme aux mains gantées 
J'ai souvent rêver de l'éventrer ! Avec une scie sauteuse ! Une black et Decker ! 600 watts, 1500 tours minutes.. Ou bien de le  
brûler vif, et de le voir griller, souffrir, se tordre, se retordre, implorer, supplier.. Haaaaa Haaaaa ! 
 
L’homme au pantalon de golf se met à pleurer.. 
 

570 La femme au renard 
Qu'est ce qui vous prend ? 

571 L’homme au pantalon de golf 
Vous vous rendez compte ! Il a fallu que j'attende 60 ans pour voir une femme avoir un orgasme ! 

572 La femme au renard 
        Rire 
Mais il est con ce mec ! 
 
La femme au renard s'avançant sur lui, l'homme au pantalon de golf juge préférable de reculer.. 
 

573 L’homme aux palmes académiques 
Et bien moi.. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai rêver de le manger ! 

574 L’homme à la cravate rose 
Dois je comprendre que vous le sublimiez ? 

575 L’homme aux palmes académiques 
Pardon ? 

576 L’homme à la cravate rose 
Il fut un temps où les guerriers mangeaient leurs ennemis afin de s'approprier leurs vertus ! 

577 La femme au renard 
Or il n'en avait aucune !  

578 L’homme à la cravate rose 
Je n'ai jamais dit qu'il n'avait aucune vertu ! 

579  la femme au renard 
Oui, je sais, vous ne dites jamais les choses, et quand vous les dites, vous les dites toujours de façon à pouvoir dire que vous 
ne les avez jamais dites ! 

580 L’homme au pantalon de golf 
..??.. Vouah ! Là, J’ai du mal à suivre !.. Mais je ne suis qu’un carambar !  

581 La femme aux mains gantées 
Et à quoi rêve un carambar ? 

582 L’homme au pantalon de golf 
A des choses toutes simples ! Tenez, j’ai souvent rêvé de le piquer d'épingles ! Une épingle, une autre épingle, une autre 
épingle, une autre épingle, une autre épingle, une autre épingle, une autre épingle, une autre épingle.. 

583 La femme aux mains gantées 
Oui, ça va, on a compris ! 

584 L’homme au pantalon de golf 
jusqu'à ce que chacune de ses pores soit bouché par une épingle ! Ensuite, je le fais marcher à 4 pattes sur une route et je le 
regarde se faire écraser par un chauffeur routier qui se dirait, en lui passant dessus, "Jamais je n'ai vu de hérisson si gros !"..  

Tous 
..!!.. 

585 L’homme aux palmes académiques 
Moi, après l'avoir mangé, je le déféquerai afin de le voir tel qu'il est vraiment ! 

586 L’homme à la cravate rose 
Je vous le déconseille, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de toilettes ! 

587 La femme au renard 
Vous, vous êtes un faux cul ! 

588 L’homme aux palmes académiques 
C'est de notoriété publique ! 

589 La femme au renard 
 à l'homme  à la cravate rose.. 
Et vous ?.. Vous n'allez tout de même pas nous dire que vous n'avez jamais rêvé de le tuer ? 

590 L’homme à la cravate rose 
Non, je ne vous le dirai point ! 
           Et il se tait en les regardant en souriant.. 
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591 La femme au renard 
..!!..  J’ai bien envie de vous mettre en boite, avec l’autre  ! 

592 L’hommes à la cravate rose 
N’en faites rien ! Je déteste les transports en commun ! 

593 la femme au renard 
.. !!.. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous imagine bien en hérisson ! 

594 La femme aux mains gantées 
Je veux bien vous aider à lui faire traverser la route ! 

595 L’homme au pantalon de golf 
Allez, quoi, un bon mouvement !.. Quelque soit votre attachement pour lui, il m’étonnerait que vous n’ayez pas rêvé de le.. 
bousculer !   

596 L’homme à la cravate rose 
J'ai souvent rêvé de l’enduire de miel.. et de le voir dévorer par des fourmis rouges ! 

Tous 
.. !!.. 

L’homme à la cravate rose 
Ai je été à la hauteur de vos attentes ? 

597 la femme au renard 
Le miel, c’est pas mal !.. Mieux que la confiture !..  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de l’homme au brassard noir.. 
 

598 L’homme au brassard noir 
J’ai l’oreille très fine !.. Surtout la droite !.. Elle est d’une acuité telle qu’il m’est permis d’entendre le brame du cerf au fond des  
bois à plus de 10 kms !.. C’est pourquoi d’ailleurs, j’ai renoncé à vivre à moins de 10 kilomètre d’un fond de bois !..  Je ne  
supporte pas le brame du cerf ! 

Tous 
.. !!.. 

L’homme au brassard noir 
Enfin, tout ça pour vous dire que j’ai entendu ce que vous disiez ! 

Tous 
.. !!.. 

l’homme au brassard noir 
Et si vous me demandez s’il m’a été permis à moi aussi de rêver, je vous répondrai ! 

Tous 
.. !!.. 

l’homme au brassard noir 
Si vous me le demandiez bien sur ! 

599 L’homme aux palmes académiques 
.. !!.. Mais bien sur !.. Donc, vous aussi vous avez rêvé de le.. ??..  

600 L’homme au brassard noir 
Non !.. Moi.. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant  / D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime / Et qui n'est,  
chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend ! 

 
Il quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tous 
.. ??.. 
 
Temps 
 

601 L’homme au pantalon de golf 
A propos, de quoi est-il mort ? 

602 La femme aux mains gantées 
D'une "très très longue maladie !" 

603 L’homme à la cravate rose 
Cette manie qu'ont les gens de ne pas appeler un chat un chat !.. De quoi est-il mort, d'un cancer ?.. Non, d'une très très longue  
maladie !.. A croire que mourir d'un cancer est une infamie ! 

604 La femme aux mains gantées 
Je n'ai jamais eu peur d'appeler un chat un chat !.. Et en parlant d'une" très très longue maladie", je ne pensais pas au cancer ! 

605 L’homme au pantalon de golf 
Et à quoi pensiez vous ? 

6067 La femme aux mains gantées 
A la vie ! 

607 L’homme au pantalon de golf 
..??.. Ce qu'il y a de bien avec une blague carambar, c'est qu'on arrive toujours à la comprendre !.. A combien on en est ? 

608 L’homme aux palmes académiques 
609 !.. Dites Carambar ! 

609 L’homme au pantalon de golf 
Carambar ! 
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610 L’homme aux palmes académiques 
610 ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Scène 10   

Tous sont là..  
 

611 La femme aux mains gantées 
C'est long !.. Mais qu'est ce qu'ils foutent ? 

612 La femme aux cheveux décolorés 
Il devrait être parti depuis longtemps ! Peut être l'a t'on oublié ? 

613 L’homme au brassard noir 
C'est impossible ! Un mort, ça ne s'oublie pas !.. Ils viendront, croyez moi ! Il suffit d'attendre ! 

614 La femmes aux petites lunettes 
Oui, mais là, ça devient très dur pour moi ! 

615 L’homme au pantalon de golf 
J'ai une proposition à vous faire ! 

616 La femme au renard 
A toutes ? 

617 L’homme au pantalon de golf 
Oui ! 

618 La femme au renard 
Prétentieux ! Le carambar serait-il aphrodisiaque ? Mais, bon, pourquoi pas, j'aime assez les orgies ! Surtout lorsqu'elles se  
présentent comme un gâteau d'anniversaire ! Avec des bougies.. Il me souvient  d'une.. J’étais déguisée en panda géant, ce qui  
s’est avéré par la suite un très mauvais choix,  car personne n’a voulu ne serait ce que me toucher, le panda géant étant 
comme vous le savez une espèce en voix de disparition, donc protégée ! J’étais donc là, entouré de lapins albinos.. 

619 L’homme aux palmes académiques 
Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort, nous étions 10000 en arrivant au port ! 

620 La femme au renard 
Ha, vous étiez là, vous aussi ? C'était vous le lapin fouetteur ? 
               Voyant La femme au chapelet la regarder avec un air outré.. 
Mais non, je plaisantais. Jamais je ne participerai à une orgie. !  

621 La femme au chapelet 
Heureuse de vous l'entendre dire !  

622 La femme au renard 
Il faudrait d'abord me passer sur le corps !.. Qui commence ? 

623 La femme au chapelet 
Vous êtes impossible ! 

624 La personne aux chaussures qui grincent 
Et à l’impossible, nul n’est tenu ! 

618 la femme au renard 
Que voulez vous dire par là ? 

625 la personne aux chaussures qui grincent 
Mais rien !..  

La femme au renard 
.. !!..  

626 L’homme au pantalon de golf 
A dire vrai, ma proposition était tout autre ! Tout aussi festive mais moins sportive ! 

627 La femme au chapelet 
Si c'est encore l'un de vos histoires..!!.. 

628 L’homme au pantalon de golf 
Mais non !.. Vous n'avez pas faim ? 

Tous 
.. ??..  

629 La femme aux mains gantées 
Si ! Mais, malheureusement, il semblerait que rien n'ait été prévu en ce sens ! 

630 L’homme au pantalon de golf 
Et c'est pourquoi je vous propose de passer commande ! Je connais un petit restaurant non loin d'ici. Il se fera un plaisir de  
nous livrer !.. Tout le monde est d'accord ? 

631 La femme aux mains gantées 
Cela tombe sous le sens !..  
            Regardant les autres veilleurs.. 
Je ne vois pas qui pourrait ne pas être d'accord avec votre.. 
             Elle "tombe" sur l'homme au brassard noir, lequel a le visage inexpressif.. 
..!!.. 
 
Tout le monde se met à regarder  l'homme au brassard noir. On commence à craindre un coup de gueule ! 
 

632 La femme aux cheveux décolorés 
Il est bien évident que cette commande se fera.. dans le respect du mort ! 
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633 L’homme au palmes académiques 
Il me souvient d’un repas ! On venait d’enterrer.. .. ??.. Ha, comment s’appelait-il déjà ? 

634 L’homme à la cravate rose 
Alzheimer ? 

635 L’homme aux palmes académiques 
.. !!.. Très drôle !.. Enfin, quoiqu’il en soit, on a tous terminé sous la table !.. Une cuite monumentale !.. Tout le monde chantait  
« la digue du cul »..  

636 La femme aux cheveux décolorés 
                  intervenant tout aussitôt.. 
Oui, mais là, ce sera différent !..  Nous chanterons.. ..??.. 

637 La femme aux petites lunettes 
Casimir !..  

638 La femme aux cheveux décolorés 
Ou "colchique dans les prés".. Nous veillerons à ne pas tomber dans l’excès !.. Alors, qu’en pensez vous ? 

639 L’homme au brassard noir 
Au cours de son existence, le français avale de 75000 à 100000 repas, et consacre à cette tâche de 13 à 17 ans de sa vie 
éveillées, petit déjeuner compris ! 

640 La femme aux cheveux décolorés 
.. ??.. Petit déjeuner compris ? 

641 L’homme au brassard noir 
Oui. En une seule année, les français ingurgitent 365 fois la consommation quotidienne de  56 millions d'individus !  

642 La femme aux cheveux décolorés 
De 56 millions d'individus ? 

643 L’homme au brassard noir 
Oui 

Toutes et tous 
.. ??..   

644 L’homme à la cravate rose 
Où voulez vous en venir ? 
 
L’homme au brassard noir ne répond pas.. 
 

645 La personne aux chaussures qui grincent 
.. ??.. Nous mangeons trop, c'est ça ? 

646 L’homme au brassard noir 
Je suis français ! 

Toutes et tous 
  .. ??..  

647 L’homme au pantalon de golf 
Entendez vous par là qu'une petite bouffe n'est pas pour vous déplaire ! 

648 L’homme au brassard noir 
Cela tombe sous le sens !..  
 
Toutes et tous respirent.. 
 

650 L'homme aux palmes académiques 
On fait  comment pour commander ?  

651 L’homme au pantalon de golf 
On téléphone tout simplement  !.. Quelqu'un a un portable ? 

652 L’homme à la cravate rose 
Tenez, prenez le mien ! 
 
Il donne un portable à L’homme au pantalon de golf.  
On accuse quelque peu le coup car le téléphone est assez voyant.. 
 

653 La femme aux cheveux décolorés 
Il me souvient qu’il adorait les asperges ! 

654 La femme aux mains gantées 
Mais il ne faisait l'amour qu'à des poireaux ! 

655 La femme aux cheveux décolorés 
..!!.. Pourquoi dites vous ça ? 

656 La femme aux mains gantées 
Pour rien !.. Il n'a jamais été  très brillant comme gastronome ! Plutôt cantine ! 

657 La femme aux cheveux décolorés 
..!!.. Jamais je ne l'ai vu ouvrir une boite de conserve ! 

658 La femme aux mains gantées 
               ironique.. 
Tiens donc !.. Il ne vous aurait donc jamais touché ?  

659 La femme aux cheveux décolorés 
..!!.. Sa mort m’a beaucoup touché ! 

660 La femme au renard 
Et de son vivant ?..  
              faisant bien évidemment allusion à L’homme à la cravate rose.. 
Non, je vous demande ça parce qu’on le disait assez  touche à tout !.. Je parle bien évidemment cuisine ! 
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661 La femme aux cheveux décolorés 
Mais je l’entends bien comme cela !.. C’était un homme dont les goûts étaient  assez éclectiques !.. Il mangeait de tout,  
enfin de presque tout.. 
               s’adressant tour à tour à la femme au renard et à la femme aux mains gantées 
il avait horreur des fruits secs et du gibier trop rance ! 

La femme aux mains gantées et la femme au renard 
.. !!..  

662 La personne aux chaussures qui grincent 
Et cette commande, ça en est où ? 

663 La femmes aux petites lunettes 
D’ici qu’il soit fermé ! 

664 L’homme au pantalon de golf 
Ca y est !.. Ca a décroché !..  
          A son correspondant..  
Allo !.. Voilà on aimerait vous passer commande de 10 repas !.. A livrer le plus rapidement possible au 16 rue de la Concorde !.. 
Voilà, c’est ça, chez l’écrivain !.. Vous le connaissiez ?.. 
             Aux veilleurs 
Il le connaissait ! 

665 L’homme à la cravate rose 
Le monde est petit ! 

666 La femme aux mains gantées 
Trop petit ! 

667 L’homme au pantalon de golf 
       A son correspondant.. 
Oui, c'est cela même, nous le veillons, et aimerions nous sustenter !.. Oui.. Un moment s’il vous plait !..  
          Aux veilleurs.. 
De la viande froide, ça vous dit ?   

668 La femme au renard 
Pas vraiment, là aussi, on a ce qu'il faut ! 

683 L’homme au pantalons de golf 
               à son correspondant.. 
Vous n'avez rien d'autre ?.. De plus consistant ?.. Oui !.. Oui.. Et c’est quoi le spécial « veillée funèbre » ?.. Oui !.. Oui !.. Oui !.. 
Oui !.. Oui !.. Oui !.. Oui !.. Oui !..  
             Aux veilleurs.. 
Velouté de girolles ! Terrine de canard ! Escargots à la crème ! Lapin à la gibelotte ! Brocolis aux fines herbes ! Salade de 
pointes d’asperges ! Fromages ! Et dessert !.. Ca vous va ? 

684 Toutes et tous 
C'est parfait ! 
 
la personne aux chaussures qui grincent lève la main pour dire quelque chose..    
 

685 L'homme au pantalon de golf 
Plus des frites pour ceux qui n’aiment pas les brocolis ! 
              La personne aux chaussures qui grincent rabaisse tout aussitôt la main.. 
              à  son correspondant..  
Oui, oui..  Oui, oui, je reste en ligne..  
            Aux veilleurs 
Il va voir ce qu’il a comme dessert ! 

686 La femme au chapelet 
Voilà une veillée dont on se souviendra ! 

687 L’homme aux palmes académiques 
J'espère que la prochaine ne se fera pas trop attendre ! 

688 L’homme à la cravate rose 
La prochaine serra la votre ! 

689 L’homme aux palmes académiques 
Pourquoi moi ? 

690 L’homme à la cravate rose 
Vous êtes de nous tous le plus avancé en âge ! 

691 L’homme aux palmes académiques 
En voilà une idée, j'ai toute la vie devant moi ! 

692 L’homme au brassard noir 
Vous pensez vraiment ce que vous dites ? 

693 L’homme aux palmes académiques 
Oui… Je ne suis pas si vieux que ça. J'ai.. ..??.. Je suis né en .. ??..  

694 L’homme à la cravate rose 
Alzheimer ! 

695 L’homme aux palmes académiques 
        Furieux, gesticulant.. 
Alors vous, si je ne me retenais pas.. 

696 La femme aux cheveux décolorés 
Parkinson ? 

697 L’homme aux palmes académique 
.??.. Quant à vous, je.. je.. 
              Il semble se trouver mal.. 
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697 La femme aux mains gantées 
Mais c'est qu'il va nous claquer entre les doigts ! 
 
On se précipite sur lui pour lui porter assistance.. 
 

698 L’homme au pantalon de golf 
             son correspondant est à nouveau en ligne.. 
Oui ? 
            Toutes et tous prêtent tout aussitôt l'oreille.. 
            Aux veilleurs 
Omelette norvégienne ou profiteroles? 

699 Tous 
         On se désintéresse tout aussitôt de L’homme aux palmes académiques, on entoure L’homme au pantalon de golf.. 
Les deux ! 

700 L’homme au pantalon de golf 
Les deux !.. .. !!.. Et pour le vin ? 

701 L’homme à la cravate rose 
Bordeaux ! 

702 La femmes aux cheveux décolorés 
Et champagne ! 

703 L’homme au pantalon de golf 
Bordeaux et Champagne ! 

704 L’homme aux palmes académiques 
     Qu’on a délaissé dans son coin.. 
Mais c'est qu'ils me laisseraient tous crever ! 

705 L'homme au pantalon de golf 
Et une aspirine !.. Bien, bien ! On vous attend ! 

706 L’homme aux palmes académiques 
Pas un seul pour m’aider ! 

707 La femme aux mains gantées 
Oui, bon, ça va, quand quelqu'un étouffe, il vaut mieux s'écarter. Pour le laisser respirer. Ca va mieux, non ? 

708 L’homme aux palmes académiques 
Oui, c'est pas aujourd'hui qu'on va m'enterrer ! 

709 La femme au renard 
Aujourd'hui, non.. mais demain..??..  

L’homme aux palmes académiques 
..!!.. 

710 L’homme au brassard noir 
Je vous mets pour la semaine prochaine ! 

711 L’homme aux palmes académiques 
Allez tous au diable ! 
 
Temps.. 
 

712 La femme au chapelet 
Ha ça, quelle journée, mais quelle journée !  

713 La femme aux mains gantées 
Rien de plus exaltant que de manger au coin d’un feu ! 
 
Toutes et tous ne réalisent qu'avec un temps de retard qu'elle parle du mort.. 
 

714 La personne aux chaussures qui grincent 
A propos, où va-t-on manger ? 

Tous 
..??.. 

715 La femme au chapelet 
Mais ici, tout simplement ! 

716 La personne aux chaussures qui grincent 
J'entends bien, mais où, ou plutôt sur quoi va-t-on manger ? Pour manger, il nous faut une table ! Et nous n’avons pas de table ! 
 
La réflexion de La personne aux chaussures qui grincent plonge tout le monde dans un océan de perplexité.. 
On en vient à regarder le cercueil.. 

 
717 La femme aux cheveux décolorés 

.. ??.. Vous n’y pensez pas !.. Avec lui dedans ? 
718 La personne aux chaussures qui grincent 

Suffit de mettre le couvercle ! 
719 la femme aux petites lunettes 

Je n'ai pas vu de couvercle ! 
720 La femme au chapelet 

il n'y en a pas !.. Dans la mesure où il devait être incinéré, il a été fait l'économie du couvercle ! 
721 L’homme au pantalon de golf 

Pas de couvercle, certes, mais un fond !.. Retournons le cercueil ! Le linceul nous servira de nappe 
722 La femme au chapelet 

Mais il va tomber ! 
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723 l'homme aux palmes académiques 
Il suffit de le sortir !   

724 La femme au renard 
Ca va pas être facile ! Si on le bouge, il va nous glisser des doigts ! Regardez, il se décompose déjà.. 

725 La femmes aux petites lunettes 
Pas question de le toucher ! 

726 L'homme au pantalon de golf 
Bon alors qu'est ce qu'on fait ? 

727 La femme aux mains gantées 
Moi je suis d'avis de retourner le cercueil !..  Quitte à s'essuyer les pieds dessus ! 

728 La femme au renard 
Je suis pour !.. J'ai de plus en plus de mal à supporter cet œil ouvert ! 

729 L’homme aux palmes académiques 
L'oeil était dans la tombe et regardait.. ..??.. Et bien alors, qu'est ce qu'on attend ?.. Tous ensembles ! 

730 L’homme au pantalon de golf 
Non, non,  laissez faire les hommes !.. Si ces dames veulent bien se  reculer  !..  
           Les dames (mais aussi l'homme à la cravate rose) se reculent..  

731 L'homme au brassard noir 
A la une ! A la deux ! A la.. 

732 La femme au chapelet 
Haaaa !.. Arrêtez ! Arrêtez ! 

733 La femme aux mains gantées 
Ca y est ! Elle va nous la jouer Bernadette  Soubirous ! 

734 La femme au chapelet 
L'autre œil ! 

735 La femme au renard 
Quoi l'autre œil ? 

736 La femme au chapelet 
Il s'est ouvert ! 

Tous 
..!!.. 
 
ils regardent, il reculent.. 
 

737 La femme aux cheveux décolorés 
C'est fou, non seulement il a les yeux ouverts.. 

738 L’homme à la cravate rose 
Mais il sourit.. 

739 La femme aux petites lunettes 
On pourrait croire. 

740 L'homme au brassard noir 
qu'il se fout de notre gueule !..  
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Scène 11  

 
La personne aux chaussures qui grincent est endormie sur une chaise.. 
Elle a la tête déjetée vers l'arrière.. 
 
Toutes et tous entrent en scène.. 
 

741 La femmes aux petites lunettes 
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ! Surtout dans mon état ! 

742 L’homme aux palmes académiques 
Je suis d'accord avec elle ! C'est complètement idiot ! 

743 La femme au chapelet 
Mais non ! C'est tout simplement lui rendre hommage !.. C'était un mélomane !  

744 La femme aux cheveux décolorés 
Et il adorait les bêtes ! 

745 L’homme aux palmes académiques 
Même mort, il continue de nous emmerder ! 

746 L’homme à la cravate rose 
Il y a des morts qui ont la vie dure ! 

747 La femme au chapelet 
Et c'est parti ! 
 
Tous se retrouvent en position de chorale (cela s'est fait au dernier moment de façon à ne donner aucune idée de ce qu'ils 
comptaient faire)..  
 

La chanson (comptine pour enfants) est mimée (gestuelle en ce sens)  
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747 à 796 
Dans sa maison, un grand cerf / regardait par la fenêtre / un lapin venir au loin / et frapper chez lui.. 
Cerf, cerf, ouvre moi / ou le chasseur me tuera / lapin, lapin, entre et viens / me serrer la main… 
             Reprise immédiate.. 
Dans sa maison, un grand cerf / regardait par la fenêtre / un lapin venir au loin / et frapper chez lui.. 
Cerf, cerf, ouvre moi / ou le chasseur me tuera / lapin, lapin, entre et viens / me serrer la main… 
             Temps / Tout le monde s'est figé / reprise soudaine.. 
dans sa maison, un grand cerf / regardait par la fenêtre… 
 

798 L’homme aux palmes académiques 
            interrompant la chanson 
Ridicules ! Nous nous sommes rendus ridicules ! 

799 La femme aux mains gantées 
Je ne vous le fais pas dire ! 

800 La femme au chapelet 
Et je suis d'accord avec vous ! 

801 La personne aux cheveux décolorés 
..??.. Dois je vous rappeler que cette chanson était votre idée ! 

802 La femme au chapelet 
Oui, oui, je sais !.. Quelle est l'équivalence pour une chanson ? 

803 L’homme au pantalon de golf 
50 ! 

804 La femme au chapelet 
Oui, 50 !.. 5O répliques !.. Et un peu plus si on en vient à la discuter ! 

Tous 
..!!.. 

La femme au chapelet 
Vous l'avez dit vous même, 1000, c'est long !.. Et qu'est ce qu'on dit ? 

805 L'homme au pantalon de golf 
On ne peut qu'applaudir ! 
      faisant allusion à la personne aux chaussures qui grincent.. 
Et regretter que certains se reposent sur  d'autres ! 

806 La femme aux mains gantées 
Il mérite punition!.. On le réveille ? 

807 L'homme au brassard noir 
Cela va de soi ! 
 
Tout le monde, amusé, acquiesce de la tête..  
On se regroupe derrière l'endormi.. 
On s'apprête à hurler".. 
La personne aux chaussures qui grincent relève la tête.. 
Toutes et tous restent en suspens.. 
La personne aux chaussures qui grincent a deux raquettes de ping pong fixées derrière la tête.. 
 

808 La personne  aux chaussures qui grincent 
Je trouve déplaisant que vous doutiez de mon implication !.. 808 !.. Et 809 si quelqu'un me donne la réplique ! 

809 La personne à la cravate rose   
Je vous la donne volontiers ! 

810 la personne aux chaussures qui grincent 
810 ! J'aime les comptes ronds ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Scène 12  

 
La femme au renard, La femme au chapelet, La femmes aux petites lunettes, La femme aux cheveux décolorés   
La femmes aux petites lunettes, assise, est au plus mal.. 
 

811 La femme au renard 
Ca sent de plus en plus fort ! 

812 La femme au chapelet 
C'est pas normal ! Un cadavre, ça sent la mort, alors que, là, ça sent la..!!.. 
 
On se retourne vers La femmes aux petites lunettes.. 
 

813 La femmes aux petites lunettes 
Quoi ?.. Vous n'imaginez tout de même pas que..!!..  

814 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non, on se renseignait, c’est tout !  

815 la femme au chapelet 
On vous sait assez héroïque pour résister à la pression.. 
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816 La femme au renard 
Mais, bon, on comprendrait quand même que vu les circonstances, vous ayez pu.. 

817 La femme aux petites lunettes 
Non ! 

818 La femme au chapelet 
Bien, bien !.. Or donc, si ce n’est elle, c’est donc lui  ! 

819 La femme aux cheveux décolorés 
Lui qui quoi ? 

820 La femme au chapelet 
Et bien lui qui.. !!..  

821 La femme au renard 
Non, non, vous l’avez dit, un cadavre, ça sent la mort, alors que, là, ça sent la ..!!..  

822 La femme au chapelet 
Oui, oui, je sais, mais  quand je dis que c'est lui qui..!!.. Je veux dire que c'est peut être lui qui..!!..  

823 La femme aux cheveux décolorés 
..??.. Vous voulez dire que, même mort, il aurait pu ..??.. 

824 La femme au chapelet 
Et oui,  on peut être amené à penser que ..!!.. 

825 La femme au renard 
Je n’ai jamais entendu dire qu’un mort pouvait.. !!.. 

826 La femme au chapelet 
Moi, non plus, mais ça ne veut pas dire pour ça que.. !!.. ...  ..??.. Dites, Vous pouvez me dire pourquoi on ne termine aucune  
de nos  phrases ? 

827 La femme au renard 
..??.. Je n'en sais rien ! Par pudeur peut être !.. Ou alors par peur d'une catastrophe  l 

828 La femme aux cheveux décolorés 
Comment ça, d’ une catastrophe  ? 

829 La femme au renard 
Chez elle !.. Tenez, moi, le bruit d'un robinet qui coule, et hop, tout aussitôt, j'ai envie, direction les  toilettes !.. Ce qui fait que  
dans son état, plus ou moins inconsciemment, on évite certains mots, de  peur qu'elle ne..!!..  

830 La femme au chapelet 
Vous voulez dire que..!!.. ..??.. J'ai du mal à vous croire ! 

831 La femme au renard 
Essayez, vous allez voir ! 

832 La femme au chapelet 
Caca caca caca caca caca.. 

833  La femmes aux petites lunettes 
Hon non, je vous en prie.. 
 
Elle disparaît en coulisses.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

834 La femme au renard 
Qu'est ce que je vous disais ? 

835 La femme au chapelet 
Il n'en reste pas moins vrai que ça sent la..!!.. et que ce peut être que lui qui..!!..  

834 La femme aux cheveux décolorés 
Mais enfin, vous n'y pensez pas , je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un pouvait avoir des fonctions défécatrices après sa  
mort ! 

835 La femme au renard 
..??.. Fonctions défécatrices ?  

836 La femme aux cheveux décolorés 
Et bien oui, qu'est ce qu'il y a ? 

837 La femme au renard 
Mais rien !  On dirait du Claudel !.. Et s'il n'était pas mort ? 

838 La femme au chapelet 
Qui ça, Claudel ? 

839 La femme au renard 
Non, lui ! 

840 La femme aux cheveux décolorés 
Comment ça, pas mort ? 

841 La femme au renard 
C'est bien connu, un mort sur deux n'est pas mort quand on l'enterre !..  

842 La femme au chapelet et la femme aux cheveux décolorés 
Non ? 

843 La femme au renard 
Si ! A preuve, le nombre de mort qui changent de position  dans leur cercueil ! Ma tante Josette, on l'a enterré sur le dos, 10 ans  
plus tard, quand on l'a déterré pour la mettre  dans un caveau, on l'a retrouvé sur le ventre  ! 

844 La femme au chapelet et la femme aux cheveux décolorés 
Non ? 

845 La femme au renard 
Si ! 

846 La femme au chapelet 
Mais c'est horrible ! On devrait voter une loi exigeant qu'on rouvre les cercueils régulièrement, disons toutes les heures ! 
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847 La femme aux cheveux décolorés 

Mais pourquoi faire ? 
848 La femme au chapelet 

Mais pour vérifier si les morts sont bien morts ! 
849 La femme au renard 

Oui mais jusqu'à quand ? 
849 La femme au chapelet 

Jusqu'à ce qu'on soit sûr que les morts soient vraiment morts ! 
85O  La femme aux cheveux décolorés 

Oui, mais comment savoir s'ils sont vraiment morts ? 
851 La femme au chapelet 

..!!.. On leur enfonce une aiguille à tricoter dans le cœur ! S'il réagissent, c'est qu'ils sont vivants ! 
852 La femme aux cheveux décolorés 

C'est ça, et s'ils étaient vivants, vous en faites des morts !.. C'est idiot ! 
853 La femme au renard 

On peut aussi envisager qu'il fasse semblant d'être mort ! 
854 La femme au chapelet 

Mais pourquoi ferait-il semblant d'être mort  ? 
855 La femme au renard 

Pour nous emmerder ! 
856 La femme aux cheveux décolorés 

Mais enfin, c'est absurde, il est mort ! Et quand on est mort, c'est pour longtemps ! 
857 La femme au chapelet 

Et s'il était mort et qu'il avait ressuscité !.. C'est déjà arrivé ! 
858 La femme au renard 

Dieu aurait donc deux fils ? 
859 La femme au chapelet 

..!!..  Il peut aussi s'agir d'une contraction musculaire !.. Vous l'ignorez peut être, mais le  sphincter est  un muscle ! 
860 La femme aux cheveux décolorés 

C'est quoi le sphincter ? 
861 La femme au chapelet 

Et bien c'est le.. le..  
862 La femme au renard 

Le trou de balle ! 
863 La femme aux cheveux décolorés 

..!!.. Une contraction musculaire ? 
864 La femme au chapelet 

Oui.. 
864 La femme aux cheveux décolorés 

Ca, je veux bien l'admettre !.. Mon grand père, sur son lit de mort, crac, la jambe droite en l'air, à la verticale  ! 
865 La femme au renard 

La jambe droite ? 
866 La femme aux cheveux décolorés 

Oui ! 
867 La femme au renard 

Pas la jambe gauche ? 
868  La femme aux cheveux décolorés 

Non, la jambe gauche, il l'avait perdu en 14-18 ! 
869 La femme au renard 

Un obus ? 
870 La femme aux cheveux décolorés 

Non, un coup de baïonnette !.. Il est le seul de tout son régiment à avoir survécu ! 
871 La femme au chapelet 

On l'a décoré ! 
872 la femme aux cheveux décolorés 

Non, on a même plutôt pensé à le fusiller !.. C'était sa baïonnette !.. Mais comme il le disait lui-même, s'il n'avait pas survécu,  
qui aurait rendu hommage à ses camarades morts !....??.. Je ne sais plus très bien pourquoi je vous raconte cette histoire ! 

873 La femme au renard 
La jambe en l'air ! 

874 La femme aux cheveux décolorés 
Ha oui !.. Ha ça, croyez moi.. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Elle s'interrompt en voyant entrer La femmes aux petites lunettes.. 
Elle semble apaisée, béate.. 
 

875 La femme au chapelet 
Vous avez trouvé les toilettes ? 

876 La femmes aux petites lunettes 
J'ai forcé la porte d'un placard ! 
 
Rires 



 39 

------------------------------------------------------------ 
 
Irruption de L’homme au pantalon de golf.. 
 

877 L’homme au pantalon de golf 
Un peu de tenue, merde, y a un mort, ici ! 
        Hilare 
Il s'est assoupi sur une chaise, je le remplace ! 

878 La femme au renard 
Mais il est con ! 

879 L’homme au pantalon de golf 
Dites donc, vous, ça a l'air de mieux aller ? 

880 La femmes aux petites lunettes 
C'est le bonheur ! 
 
Elle se remet à danser / On l'accompagne.. 
 
Entrée de l'homme au brassard noir.. 
Il lit un livre.. 
 

L'homme au brassard noir 
          Les découvrant.. 
..!!.. 

881 La femme au renard 
Ce n'est rien !.. Vous vous joignez à nous ? 

882 L'homme au brassard noir 
La lecture est à l'esprit ce que la gymnastique est au corps !.. Vous me permettrez de préférer la lecture ! 

883 La femme aux cheveux décolorés 
Mais bien sur !.. On vous laisse !..  
 
On sort de scène.. 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’homme au brassard noir s'installe à coté du cercueil. Il lit.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entre La femme aux mains gantées.. 
 

884 La femme aux mains gantées 
Vous lisez quoi ? 

885 L’homme au brassard noir 
Un ouvrage sur la réincarnation ! 

886 La femme aux mains gantées 
Vous croyez à ce genre de connerie ? 

887 L’homme au brassard noir 
Non.. mais je me renseigne !..  Je viens d'acheter un caniche comme animal de compagnie, et il n'est pas sans présenter  
quelques ressemblances avec le général de Gaulle ! 

888 La femme aux mains gantées 
Il vous comprend ! 

889 L’homme au brassard noir 
Pardon ? 

890 La femme aux mains gantées 
                Imitant De Gaulle.. 
"Je vous ai compris" ! 

891 L’homme au brassard noir 
Non, non, il lui ressemble physiquement !.. Alors, forcément, quand il me monte sur les genoux, ça me fait bizarre !.. Le type du  
restaurant n'est toujours pas arrivé ? 

892 La femme aux mains gantées 
Non ! On a tenté de lui retéléphoner, mais ça ne répond plus ! 

893 L’homme au brassard noir 
Il doit être en route ! 

894 La femme aux mains gantées 
Oui, peut être !.. Puisqu'on en est à parler bizarre, je trouve pour le moins curieux qu'on ne soit pas venu le chercher !..  

895 L’homme au brassard noir 
Ce n'est qu'une affaire de temps, ils viennent toujours ! 

896 La femme aux mains gantées 
         Elle s'est approchée du cercueil.. 
Et au ciel, vous y croyez ? 

897 L’homme au brassard noir 
Le ciel en tant que paradis ? 

898 La femme aux mains gantées 
Oui.. 

899 L’homme au brassard noir 
Pas vraiment ! Dieu a raté ce monde ci, je ne vois pas pourquoi il aurait réussi l'autre  ! 
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900 La femme aux mains gantées 
Oui, bien sur !.. Nous vivants, lui mort ! 

901 L’homme au brassard noir 
C'est mieux que le contraire !..  

902 La femme aux mains gantées 
Je n'en suis pas sure !.. Une vie n'est que souffrance ! 

903 L’homme au brassard noir 
Pas vraiment ! Une vie , c'est comme une phrase. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Mais c'est  
tout de même à nous d'écrire la phrase.  

904 La femme aux mains gantées 
En minuscules ? 

905 L’homme au brassard noir 
Le plus souvent ! 

906 La femme aux mains gantées 
Une majuscule et un point. Autant dire une sage femme et un croque-mort..  

907 L'homme au brassard noir 
C'est une façon de voir les choses ! 

908 La femme aux mains gantées 
J'ai faim. Echangerai volontiers croque-mort contre croque-monsieur !.. 
              S'éloignant du cercueil.. 
Ces yeux grands ouverts, c'est insupportable ! 
               
Elle quitte la scène.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
L'homme au brassard noir sort un paquet de cigarettes de sa poche..  
Le paquet ne contient qu'une cigarette. Il l'allume.. 
 

909 L’homme au brassard noir 
..??.. La dernière ! 
 
Il allume la cigarette. Il regarde le mort. Il semble hésiter.. 
Il met la cigarette dans la bouche du mort.. 
Il se replonge dans la lecture de son livre.. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entrée de la femme au chapelet.. 
Elle semble furieuse.. 
 

910 La femme au chapelet 
Ce Mr Carambar, lui et ses blagues idiotes !.. Je m'assois, et prout !.. Un coussin péteur !.. 10 ans d'âge mental, voilà ce qu'il a.. 
Et naturellement, ça a fait rire tout le monde !.. Mais qu'est ce qu'il va bien pouvoir encore inventer ! 
 
Elle voit le mort.. Elle s'évanouit ! 
 
L’homme au brassard noir, lequel n'a même pas daigné levé les yeux à l'entrée de la femme au chapelet, éclate d'un petit rire, 
aussi bref que tonique ! Puis, retrouvant son impassibilité, –il se replonge dans la lecture de son livre.. 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Scène 13   
 
La femme aux cheveux décolorés, La femme aux mains gantées se font face.. 
(elles se parlent à toute vitesse) 
 

911 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

912 La femme aux mains gantées 
Mais si !  

913 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

914 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

915 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

916 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

917 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 
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918 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

919 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

920 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

921 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

922 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

923 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

924 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

925 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

926 La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

927 La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 
  
Elles s'interrompent car La femmes aux petites lunettes (elle est entrée) les regarde.. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

928 La femmes aux petites lunettes 
Ce n'est pas bien ! Vous trichez ! 

929 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

930 La femmes aux petites lunettes 
..!!.. Mais si ! 

931 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

932 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 

933 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

934 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 

935 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

936 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 

928 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

929 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 

930 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

931 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 

932 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

933 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 

934 La femme aux mains gantées, La femme aux cheveux décolorés 
Mais non ! 

935 La femmes aux petites lunettes 
Mais si ! 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Elles s'interrompent car L’homme à la cravate rose (il est entré) les regarde.. 
 

936 La femme aux cheveux décolorés 
                semblant s'excuser.. 
1000 , c'est très long ! 

937 L’homme à la cravate rose 
Mais non ! 

938 La femme aux cheveux décolorés, La femmes aux petites lunettes, La femme aux mains gantées 
Mais si ! 

 
On pourrait penser à ce qu'il dise "Mais non"  / les 3 femmes, tout sourire semblent l'encourager à répondre dans ce sens 
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939 L’homme à la cravate rose 
..!!.. Mais si vous le dites ! 
 
Amusé, il quitte la scène.. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

940 La femme aux mains gantées 
Je déteste ce type ! 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------NOIR--------------------------------------------------------------------------------- 
Bref intermède musical.. 
------------------------------------------------------------------------------ LUMIERE ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Scène 14   

La femme aux cheveux décolorés danse toute seule.. 
La femmes aux petites lunettes danse avec L’homme à la cravate rose.. 
 
Entrée de L’homme aux palmes académiques.. 
Il va jusqu'au cercueil.. 
 

941 L’homme aux palmes académiques 
..!!.. Il commence à s'effacer ! 

Tous  
..!!.. 
 
Ils se retrouvent tous autour du cercueil.. 
 

942 l'homme à la cravate rose 
Deux à trois minutes, pas plus ! 
 
Tous changent d'attitude (comme s'ils quittaient un personnage) 
 

943 La femme aux cheveux décolorés 
Vous etes vous déjà demandé à quoi nous servions réellement ? 

944 L’homme à la cravate rose 
Nous sommes des passeurs tout simplement ! 

945 La femmes aux petites lunettes 
Les comédiens ultimes ! A chaque fois, c'est différent.. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entrée de L’homme au brassard noir et de L’homme au pantalon de golf 
 

946 l'homme au pantalon de golf 
Et la blague du chauffeur d'autobus, vous la connaissez ? 

947 L'homme au brassard noir 
Non, mais c'est normal, j'étais à l'arrière du bus ! 

948 L'homme au pantalon de golf 
..!!.. Vous êtes exaspérant !.. Et celle.. ..??..  
              Voyant les autres le "regarder".. 
Dois je comprendre..??.. 

949 La femme aux cheveux décolorés 
Oui ! Tu peux ranger tes carambars, la fin est imminente !  

950 L'homme au pantalon de golf 
Pas fâché que ça se termine, je commençais à fatiguer ! 

951 L’homme au brassard noir 
Curieux type, difficile de donner corps à des personnages aussi peu consistants ! 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entrée de La femme aux mains gantées et de La femme au chapelet.. 
Elles se disputent.. 

952 La femme au chapelet 
Mais vous dites n'importe quoi ! 

953 La femme aux mains gantées 
Ha oui ? Connaissez vous une seule représentation de Jésus avec du poil sous les bras ? 

954 La femme au chapelet 
Oui bon d'accord, mais de là à affirmer que Jésus se rasait sous les.. ..??..            
           Voyant les autres la regarder..  
Serait ce fini ? 
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955 La femme aux cheveux décolorés 
Pas encore, mais ça ne saurait tarder ! 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entrée de la femme au renard et de la personne aux chaussures qui grincent.. 
Toutes deux comprennent tout aussitôt..  

 
956 La femme au renard 

Ite missa est !.. Alléluia !..  
 
Temps 
 

957 La femme aux mains gantées 
Ce type était bizarre ! J'étais quoi pour lui ? Sa femme ? Sa mère ? Une maîtresse abandonnée ? 

958 La femme aux cheveux décolorés 
En vérité, difficile de savoir qui était qui ! 

959 L’homme aux palmes académiques 
Pour moi, c'était plus simple ! Probablement l'une de ses connaissances, auteur lui même, et jaloux de son succès ! 

960 L’homme au pantalon de golf 
A moins que vous ne soyez lui, tout simplement !? 

961 L’homme aux palmes académiques 
.. !!.. Je n’avais pas pensé à cela ! 

962 L’homme à la cravate rose 
Lui.. ou l'un des personnages de l'une de ses œuvres ?.. Et il en est de même peut être pour nous tous ! 

Tous 
..!!??.. 

963 La femme au chapelet 
              amusée 
Nous n'aurions donc aucune existence propre ! 

964 La femme aux cheveux décolorés 
Pourquoi pas ? Chacun est libre de son passage !.. On peut choisir en toute liberté !   

965  La femmes aux petites lunettes 
Oui, mais il n’en reste pas moins vrai qu’en temps normal, le choix porte sur des classiques..  

966 La personne aux chaussures qui grincent 
Un père, une mère, un époux, une épouse, un fils, un ami..  

967 La femme aux cheveux décolorés 
La partie est alors plus facile à jouer ! 

968 L’homme aux palmes académiques 
Oui, bien sur.. Mais, quelque soit sa facilité,  il faut tout de même habiter le personnage, et la chose peut s’avérer malaisée !..   
Rappelez vous, il y a 15 jours, j'étais chauffeur routier !.. Physiquement, j'ai eu du mal !  

969 La femme au chapelet 
Je me souviens !.. J'étais pour ma part péripatéticienne !.. On passe souvent d'un extrême à l'autre ! 

970 L’homme au brassard noir 
En vérité, à chaque fois, on est surpris !  

971 L’homme à la cravate rose 
Celui là, tout de même, est probablement le cas le plus tordu que nous ayons eu à traiter ! 

972  La femme au renard 
C’est vrai qu’ils sont rares à se donner le mauvais rôle !..  

973 L’homme aux palmes académiques 
On a qui pour demain ? 

974 La femme aux mains gantées 
Un SDF !.. Il est mort de froid dans la rue ! 

975 La femme aux cheveux décolorés 
Qui fera t'il venir ? 

976 La femmes aux petites lunettes 
Sa mère ! 

977 L’homme aux palmes académiques 
Le type qui l'a licencié de son travail ! 

978 La femme au renard 
Son premier flirt ! 

979 La femme aux mains gantées 
Sa sœur ! 

980 La femme au chapelet 
Une infirmière du Samu ! 

981 L’homme à la cravate rose 
Rien pour moi ! 

982 L’homme au pantalon de golf 
Son ancien instituteur  ! 

983 La personne aux chaussures qui grincent 
Rien pour moi non plus ! 
 
On se retourne vers l’homme au brassard noir.. 
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984 L’homme au brassard noir 
Son chien ! 
 
Rires de tout le monde.... 
 

985 La femme aux cheveux décolorés 
Et pour les répliques ? 

986 La femme au chapelet 
100 ! 

987 L’homme aux palmes académiques 
C'est peu ! 
 
La femme au renard s'approche du cercueil..  
 

988 La femme au renard 
On va pouvoir y aller !.. il est "passé" ! 

989 La femmes aux petites lunettes 
Beaucoup de monde pour venir le veiller ? 

990 La personne aux chaussures qui grincent 
Non.. Personne !.. Si ce n’est nous, bien sur ! 

991 L'homme aux palmes académiques 
Bizarre !.. Vous avez dit "bizarre" ?.. Oui, j'ai dit "bizarre" !.. Comme c'est bizarre !.. Quelque soit la personnalité du défunt, il se  
trouve toujours quelqu'un pour venir ! 

992 L’homme au pantalon de golf 
Peut-être n'a t'il voulu personne !? 

Tous 
..!!??.. 

993 La femme au renard 
Oui, c'est possible ! 

994 La femme aux mains gantées 
Une façon comme un autre d'occuper toujours la scène, et de surprendre !..  

995 L'homme à la cravate rose 
Que peut demander de mieux un auteur !? 

996 La femmes aux petites lunettes 
Le rideau est tombé et il s'en est enveloppé !..  
 
Tous quittent la scène.. 
Ne restent plus que la femme aux cheveux décolorés et la femme aux mains gantées..  
 

997 La femme aux cheveux décolorés 
A combien en est-on ? 

998 La femme aux mains gantées 
En tenant compte de ma réponse, 998 ! 
           Elle quitte la scène.. 

999 La femme aux cheveux décolorés 
           Se retrouvant seule sur scène.. 
J’aurai donc la 999ème réplique !.. Oui mais alors pour qui la dernière réplique ?.. Pour qui le mot de la fin ? 
 
L’homme au brasse noir réapparaît sur scène.. 
 

1000 L’homme au brassard noir 
     Regardant le public 
Un peu de tenue, merde, y a un mort ici ! 
 
L’homme au brassard noir et la femme aux xheveux décolorés se sourient, puis quittent la scène.. ? 
 

-----------------------------------------------------Rideau---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


