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Écrit par Georges BERDOT 
 

 
 
 

Le spectacle est composé de 5 tableaux / Tous peuvent être joués de façon distincte.. 
Le Sermon   /  Le Poisson rouge / La Maison des mégawatts / 

Domotique / Le Conseil municipal 
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Intro à "Le sermon"  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Musique.. 

 
Jo (il tient à la main un globe terrestre) et Agnès  entrent en scène..  

Jo s'installe derrière le  pupitre / Agnès se positionne à ses côtés.. 
 
Jo  Etre ou ne pas être ?..  Il n'est pas sur que la réponse nous appartienne ! Car cette très très vieille dame de 

5milliards d'années.. et quelques poussières.. 
Jo souffle  sur le globe / Nuage de poussière../ Agnès, mal positionnée, pâtit du dit nuage.. 

..!!.. Nous ne l'avons guère ménagé.. En vérité, elle  ne tourne plus très rond, sa santé décline, sa température 
monte.. D'où l'inquiétude de certains qui tentent, à leur façon, de nous prévenir du danger, de nous alerter, de 
crier leur angoisse devant l'avenir.. 

 
Agnès Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 
Jo ..!!??.. Oui, mais voilà, ces "gens là", ces sentinelles éveillées, ces "don quichotte" de l'impossible, ces 

nettoyeurs d'écorce et de croûte terrestres, on les écoute sans trop les écouter, on ne prêtre guère écho à 
leur mise en garde.. en garde en garde en garde en garde en garde.. Un écho citoyen, on l'entend, certes.. en 
garde en garde en garde en garde…, mais on n'en réalise pas la portée ! Il vous rentre dans la tête.. en garde 
en garde en garde en garde.. mais se perd très vite dans les méandres de notre benoîte suffisance ! Il 
n'empêche que ces "gens là" continuent de se battre, de lutter contre l'inertie de notre petit monde, de nous 
avertir.. 

 
Agnès Aaaaaaaaaattention ! 
 
Jo ..!!.. Une petite parenthèse, malgré la gravité de ce que je laisse entendre, n'allez pas croire que tout est  

perdu.. Tenez, pour ce qui est des émanations d'oxyde de carbone émises par nos voitures et autres 
véhicules, s'il est bien évident que leur niveau de nocivité augmente, elle ne présente encore aucun danger !.. 
Tout au début, certes, elle était là, à fleur de terre,.. 

Petit geste de la main pour en situer la hauteur  

hauteur moyenne d'un tuyau d'échappement !.. A ce jour, strates oblige, on circule de plus en plus, elle est 
ici.. 

Il monte la main à hauteur d' Agnès  qui se met tout aussitôt à suffoquer / Elle s'écroule sur scène.. 

Pour moi, ça va encore.. mais pour elle..!!.. Je ne sais plus qui a dit "Je plains les petites gens, il sont 
toujours les derniers à savoir qu'il pleut !".. Là, il seront les premiers !.. Ce n'était là, bien sur, qu'une image.. 
Il fallait une chute à ce préambule, celle ci en vaut une autre !.. De plus, j'ai exagéré ma gestuelle, à preuve, 
vous êtes toujours là.. à moins que vous n'ayez retenu votre respiration ! 

  S'adressant à Agnès.. 
Tu peux te relever ! 

  Agnès se relève 

Nous allons vous narrer 5 échos.. 1
er

 éco.. Il se fit entendre, dieu merci, dans une église.. Nous y sommes.. 
 
Agnès  Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. 
 
Effrayée, elle quitte la scène en courant.. 

 
Jo  en guise d'explication Elle est laïque !.. Bien, il ne nous reste plus qu'à ouvrir la séance !..  
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LLee  sseerrmmoonn  
 

Nous sommes dans une église. Sur scène, un autel (table avec drap blanc).. 

Dans un coin de la scène, deux chaises.. 

 

Interprétation : un curé, un bedeau, deux commères (Mme Bichu et Mme Pignon) 

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

 

Musique (La musique cessera dès que le curé s'adressera  au bedeau) 

 

Entrée du curé  (un petit côté Don Camillo) / Il lit un texte et semble assez nerveux... 

 
Le curé Mais où est donc passé mon bedeau ? 
 

Entrée du bedeau (Le bedeau / un petit côté «Quasimodo») 

 
Le curé Ha te voilà enfin !.. Bon, tu as tout ce qu’il faut ? 
 
Le bedeau Oui, oui.. 
 
Le curé le porte voix ? 
 
Le bedeau lui montrant le porte voix.. Oui, oui.. 
 
Le curé La trompette ? 
 
Le bedeau lui montrant la trompette  Oui, oui.. 
 
Le curé Bien, voilà, ton texte !.. Je t’ai souligné tous les passages où il te faudra intervenir !.. Tu te mettras 

en haut de la nef, et tu veilleras à ne pas être vu par mes ouailles !..  
 
Le bedeau Oui, oui.. 
 
Le curé Et surtout.. articule !.. Je ne veux pas qu’on puisse reconnaître ta voix ! 
 

Le bedeau il a un accent épouvantable.. Oui, oui, je vais m’appliquer, personne ne saura que c’est moi qui parle ! 
 
Le curé ..!!.. Espérons le !.. Oh, je sais bien que mon petit stratagème n’a rien de très catholique, que dieu 

me pardonne, mais je me devais de faire quelque chose pour sensibiliser mes fidèles !.. Si rien n’est 
fait, le pire est à craindre !.. Tu as prévenu tout le monde ? 

 
Le bedeau Oui, oui, tout le village sera là.. J’ai fait comme vous  m’aviez dit de faire !.. J’ai dit à tout le monde 

que cette messe était organisée par la Française des jeux, et qu’il serait procédé à un grattage, un 
grattage d’hosties, et qu’il y aurait beaucoup d’élus ! 

 
Le curé  Bien. J’espère que ça sera suffisant pour remplir mon église  ! 
 
Le bedeau regardant le public.. Ca devrait aller ! 
 
Le curé .. ??.. Ils sont déjà là ? 
 
Le bedeau Oui, certains depuis ce matin ! 
 
Le curé Bien.. Et pour ce qui est des cantiques ? 
 
Le bedeau Là, c’est moins bien, c’est Mme Bichu et Mme Pignon qui chanteront ! 
 
Le curé Je vois !..  Allez, vas y, et tache de faire au mieux !.. Tu peux faire rentrer les gens ! 
 
Le bedeau Ils sont déjà là ! 
 
Le curé Ha ben oui.. 
 

Le bedeau quitte la scène.. 

Le curé fait quelques mouvements d’assouplissement (signe de la croix, génuflexion, etc).. 
 
Le curé à lui même  Espérons que je serai à la hauteur ! 
 

Il passe derrière l'autel.. 

Il agite une clochette.. 
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Le curé s’adressant au public.. Je vous en prie, asseyez vous.. si vous ne l’avez déjà fait ! Bien, je vais 

demander à Mme Bichu et Mme Pignon de venir me rejoindre. Elles assureront  la partie chantée de 
cette messe qui sera, vous le savez,  exceptionnelle.. 

 
Entrée de Mme Bichu et de Mme Pignon (le genre vieilles pies).. 
 
Le curé Je vous en prie, prenez place !.. 
 
Elles s'installent sur les chaises et entament tout aussitôt la conversation 

 
Mme Bichu Bonjour, Mme Pignon ! 
 
Le bedeau Bonjour Mme Bichu !.. Alors comme ça va ? 
 
Mme Bichu Ben, je fais un peu d'arthrite ! Et vous, votre sciatique, ça va mieux ? 
 
Le bedeau Oui, mais c'est ma vessie qui me joue des tours, elle a des trous, elle fuit.. 
 
Mme Bichu Et bien moi.. 
 

Le curé les faisant taire.. Oui, oui, ça va ! 

 
Il agite la clochette.. 

Mme Bichu et Mme Pignon se lèvent.. et font comprendre au public qu'il doit également  se lever.. 

 
Le curé Je vois que vous êtes venus nombreux et je m'en réjouis ! Vous pouvez vous asseoir.. 
 

Mme Bichu et Mme Pignon s'assoient.. 
 
Le curé Mes très chers frères.. et le premier qui me dit « et ta sœur »,  je le  noie dans  le  bénitier !..  
 
Mme Bichu et Mme Pignon  ..??.. Mais on a rien dit ! 
 
Le curé Savez vous que je tremble pour vous car je sais que vous vivez toutes et  tous dans le péché et que  
 le démon vous tient la main.. Vous êtes, toutes et tous, des mécréants !.. Vous buvez.. 
 
Mme Bichu Beaucoup trop ! 
 
Le curé vous  forniquez,  
 
Mme Pignon Pas assez ! 
 
Le curé vous jalousez votre voisin 
 
Les deux Oui, mais c'est un con ! 
 
Le curé Et vous parlez à tort et à travers ! 
 
Mme Bichu et Mme Pignon  ..!!..  
 

Le curé reprenant son sermon.. Oui, mais voilà, Dieu est là.. Oui, il est là, et bien là….Ici même, dans 
 cette église  !..  
 

Mme Bichu et Mme Pignon, surpris, se  sont levés et cherchent Dieu dans les spectateurs..  
 
Mme Bichu Vous le voyez, vous ! 
 
Mme Pignon S’il est là, il est à côté du maire !..  
 
Le curé Mais vous allez vous asseoir, oui ?  

 
Mme Bichu et Mme Pignon se rassoient précipitamment..  
 
Le curé Et Dieu m'a dit une chose terrible !.. Oh, pas de vive voix, non ! Mais dans les  tréfonds de mon  
 âme, car Dieu et moi sommes télépathes..  Et le premier qui me dit « télépathe, oui, mais des  
 Panzanis »,  je lui fais bouffer tous les cierges de la paroisse  ! 
 
Mme Bichu + Mme Pignon Mais on a rien dit ! 
 
Le curé Vous alliez le faire ! 
 

Mme Bichu + Mme Pignon  se regardant.. ??.. Il est vraiment télépathe ! 
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Le curé Donc, disais je, Dieu m’a dit une chose terrible ! Il m’a dit que le jour du jugement dernier  
 arrive et que, ce jour là, les trompettes des anges sonneront 
 
Sonnerie trompettes.. 

Tous (même Le curé), surpris, accusent le coup.. 

     
Le curé Et pourquoi sonneront-elles, les trompettes ?   
 
Mme Bichu et Mme Pignon  Oui, pourquoi ?   
 
Le curé Parce que vous n'avez pas respecté la nature, et ne pas respecter la nature, c'est ne pas respecter 

l'homme !..  
 
Mme Bichu Vous causez à qui, là ?  
 
Le curé A tout le monde ! 
 
Mme Bichu Ha bon, j'ai cru que c'était à moi, et je m'en inquiétais, parce que, moi, les hommes, je les ai toujours 

respecté !..  
 
Mme Pignon Moi aussi ! 
 

Mme Bichu + Mme Pignon  Malheureuses..Et ils nous ont toujours respecté !..  
 
Le curé  ..??.. Gandhi a dit.. «Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, 

mais pas assez pour assouvir son avidité» !.. Or, il faut que vous sachiez que ce 3
ème

 millénaire 
s'ouvre sur des problèmes  écologiques sans précédents. Citons en quelques uns .. En vrac !.. Le 
réchauffement climatique..  

 
Mme Bichu C'est vrai qu'on a eu un été chaud, j'avais les pieds qui gonflaient.. 
 
Le curé L'effet de serre ! 
 
Mme Bichu J'ai du enlever mes bas de contention ! 
 
Le curé l'appauvrissement de la biodiversité,  la disparition des forêts tropicales, la dégradation des 
 réserves d'eau douce, l'épuisement des ressources naturelles.. 
 
Mme Pignon C' est vrai que les girolles, cette année, ce n'était pas terrible ! Et pour ce qui est des cèpes.. 
 
Le curé furieux Oui, oui, ça va !..  
 reprenant son sermon Et je ne vous parle pas de toutes les pollutions qui souillent notre nature !  
 
Mme Bichu  Là, vous avez pas tort, le Bois joli, on trouve plus que des pneus dedans ! Mon cousin m'a dit  "C'est 

une honte ! » C’est vrai, quoi, y en avait tellement qu'il ne savait plus où mettre les siens !  
 

Le curé  ..!!.. Nous ne pouvons plus continuer ainsi, nous nous devons de lutter pour notre environnement !  
 
Mme Bichu On est quoi, aujourd'hui ? 
 
Mme Pignon Vendredi ! 
 
Mme Bichu Jour du poisson, il va y venir  ! 
 
Le curé Nos réserves halieutiques diminuent ! 
 
Mme Pignon Voilà, c'est fait  !  

 
Le curé furieux.. Non mais vous allez la fermer, oui ?..  

   Son coup de gueule "calme" Mme Pignon et Mme Bichu.. 

 Cantique ! 
 

Mme Bichu et Mme Pignon se lèvent tout aussitôt et se mettent à chanter (Ave Maria).. 

 

Le curé a quitté l'autel chaire.. 

 
Le curé les interrompant.. Ca suffit !   

  Mme Bichu et Mme Pignon se rassoient..  
 Continuer ainsi, et c'est l'Apocalypse qui nous tendra ses bras !..  
 

Mme Bichu et Mme Pignon se lèvent tout aussitôt et se mettent à chanter.. 

Le curé les interrompant tout aussitôt.. Ca suffit !   

  Mme Bichu et Mme Pignon, dépitées, se rassoient..  
 Savez vous que si tout le monde vivait comme un français, c'est 3 planètes terre qu'il nous faudrait ! 
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Mme Bichu Tout le monde  n'est pas obligé de vivre comme nous ! 
 

Le curé  Savez vous que si tous les chinois possédaient une voiture, il faudrait doubler  la production de  
pétrole ! 

 
Mme Pignon Ils n’ont qu’à rouler en  pousse-pousse ! 

 
Le curé s'adressant à Mme Bichu et à Mme Pignon Ha oui ? Et au nom de quoi ne pourraient-ils pas avoir une 

voiture, au nom de quoi devraient-ils  encore circuler en pousse-pousse !..  Au nom de quoi ? 
  
Mme Bichu du fils..  
 
Mme Pignon du père ..  
 
Mme Bichu + Mme Pignon  et du St Emilion ? 
 
Elles éclatent de rire.. mais s'arrêtent très vite en voyant Le curé les "regarder".. 

 
Mme Bichu + Mme Pignon  dénonçant l’autre C’est elle qui l'a dit ! 
 
Le curé Encore un coup comme ça, et je vous fais bouffer vos missels !  

 Reprenant son sermon.. Cette terre sur laquelle nous vivons, nous l'avons détruite, humiliée, agressée 
de mille et une manières !.. Et à chaque fois, nous nous sommes trouvé des excuses !  

 
Mme Bichu Oui, bon d'accord, mais c'est tout de même pas nous qui polluons le plus ! 

 
Le curé Voilà, c'est fait !.. Ha ça, des excuses, on s'en trouve toujours !  On l'a toujours fait !.. Pas vrai, 

Madame Bichu ? 
 
Mme Bichu Mais j’ai rien dit !  
 
Le curé Votre gamin à qui vous avez acheté des baskets toutes neuves ?.. Comme si vous ignoriez par qui 

elles sont faites !.. Par des gamins du tiers monde travaillant plus de 15 heures par jour ! 
 
Le bedeau Oui, mais c’est pas plus mal, comme ça, les gamins,  ils sont pas à traîner dans les rues ! 
 
Le curé .. !!.. Et vous, Mme Pignon ?  
 
Mme Pignon Mais  j’ai rien dit ! 
 
Le curé Toutes ces « bricoles » en plastique que vous achetez « made in china » ? Ne me dites pas que vous 

ignorez qu’elles sont fabriquées elles aussi par des gamins ? 
 
Mme Pignon Oui, je sais ! C’est ma faute, ma très grande faute ! On devrait rien leur acheter !.. C’est vrai, quoi, 

c’est fragile, ça casse tout le temps ! 
 
Le curé .. !!..  Cantique ! 
     

Mme Bichu et Mme Pignon se lèvent  tout aussitôt et se mettent  à chanter.  

 

Le curé il est repassé derrière l'autel Il suffit !  

  Mme Bichu et Mme Pignon se rassoient..  

 Toujours des excuses ! Mais si nous n'y prenons garde, si nous ne réagissons pas dès maintenant, 
c'est l'extinction finale !.. On a empoisonné nos sols, on a bétonné nos paysages, on a pollué nos 
mers, et tout ça pour quoi ?  

 
Mme Bichu Pour être bien ! 
 
Mme Pignon Pour être mieux ! 
 
Mme Pignon et Mme Bichu  Pour profiter plus ! 
 
Le curé .. !!.. Et ce bien, et ce mieux, et ce plus, vos enfants, ils en feront quoi ?  Vous leur laissez  un monde 

exsangue, une nature contre nature !.. Car cette nature là, vous ne vous contentez pas  de la 
détruire, vous la traficotez !.. Dans nos rivières, plus un goujon, mais des silures  si  énormes qu'on 
dirait des vaches folles qui sont tombés à l'eau ! Plus de loutres, mais des ragondins ! Plus de petits 
batraciens, mais des grenouilles taureaux ! Plus de coquelicots, mais des hyacinthes d'eau ! Et 
dans le village, plus de  pointers, de setters, et de bassets, mais des huskies en provenance directe 
du grand Nord !  

 
Mme Pignon Alors là, vous causez pour le Félicien ! C'est vrai qu'il s'est pris un husky et que pour chasser, un 

setter, ça aurait été  mieux !.. Mais, bon, il est sympa, ce chien ! 
 
Mme Bichu Et puis, il est mignon, avec ses yeux bleus ! 
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Le curé Et  vous pensez que les husky sont faits pour vivre  dans nos villages, vous avez  l'intention de leur 
faire tirer  un caddy, de les faire nicher dans un frigo ? .. Des irresponsables, des égoïstes, voilà ce 
que vous êtes !  

 

Mme Bichu et Mme Pignon se lèvent et entonnent un cantique.. 

 
Le curé Suffit !   

  Mme Bichu et Mme Pignon, effrayés, se rassoient tout aussitôt..  

 Mais viendra le jour du jugement dernier, et ce jour  là, Dieu se présentera à vous dans toute sa 
magnificence ! Et là, devant lui,  pauvres brebis d'un troupeau égaré, bêlant votre peur, hurlant votre 
détresse, vous  tremblerez.. Et à moi, il me dira ! 

 
VOIX OFF Est ce toi le berger de ce troupeau malfaisant ? 

 
Mme Pignon et Mme Bichu, apeurés, accusent le coup et commencent à bêler.. 

  
VOIX OFF Est ce toi le berger de ces démons ? 

 
Le curé Oui, c’est moi !.   
 
VOIX OFF Est ce là le troupeau que je t'avais confié ? 
 
Le curé Et bien oui, mon seigneur, bêtes, vous me les avez donné, et démons je vous les  rends..  
 
VOIX OFF Si démons  ils sont, démons ils vivront !  
 
Terreur grandissante de Mme Bichu et de Mme Pignon.. 

 
Le curé  Et les anges arriveront pour vous prendre par la peau du cul, et vous précipiteront dans les 

chaudières de l'enfer !..  
 
Mme Bichu et Mme Pignon commencent à brûler (fumée en ce sens).. 

 
Le curé Et Dieu me dira alors.. 
 
VOIX OFF Curé, viens avec moi au ciel ! 

 
Le curé Et vous, vous pleurerez, vous braillerez, vous voudrez vous attacher à ma soutane ! Rien à  

 faire, je déferai le bouton, et je vous ferai tomber au fond de l'enfer. Moi, je  m'envolerai vers le  ciel 
avec le bon Dieu et les anges !..  

  Il commence à s'élever.. 
 Ainsi chacun sera payé selon ses mérites !.. Vous brûlerez en enfer ! Oui, tout le monde brûlera en 
enfer !.. Excepté....??.. 

 
Mme Bichu + Mme Pignon  Excepté ? 
 
Le curé  ../.. ceux qui signeront la pétition de Nicolas Hulot ! Plus deux à trois autres de même  nature !.. 

Vous trouverez la pétition dans la sacristie !  
 
Mme Bichu et Mme Pignon  se lèvent, et partent en courant signer.. 

 
Le curé ..!!.. Ouf, c'est fait ! l'église est vide, tous mes paroissiens sont partis signer !.. Mais qu’est ce qu’il 

faut pas faire pour se les bouger, ceux là ! 
 

Le bedeau entre.. 
  
Le curé C’est bien, tu as été parfait !.. Et puis, pour ce qui est de ta voix, bravo !  
 
Le bedeau Ha non, moi, j’ai rien fait ! Y avait pas de piles dans le porte-voix !..  Je suis désolé ! 
 
Le curé Mais alors.. ??.. 
 

Il lève les yeux au ciel.. 

 
VOIX OFF Et oui !.. Crois-moi, on a tous intérêt à s’y mettre ! 
 
 
 

---------------------- Noir ---------------------- 
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Intro à "Le poisson rouge"   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kiki s'installe derrière le pupitre de conférence sur lequel il pose un écureuil...  

 
Kiki  L'ai je bien placé ?.. ..!!..  

Après réflexion, se reprenant.. 
Non, le mot "placé" peut prêter à confusion ! Il laisse à penser, écureuil et noisettes oblige,  que je 
vous parle placement, et par la même de la crise bancaire que nous traversons à ce jour  ! Or, je n'y 
connais rien !..  

Agnès (elle a un rat sur son épaule) s'est positionnée à coté de Kiki.. 

..??.. Vous avez un rat sur votre épaule.. 
 
Agnès  ..!!.. 

Elle regarde son épaule.. 

Haaaaaaaaaaa.. 
 

Après avoir crié, elle s'éloigne comme si de rien n'était / elle reviendra auprès de Kiki quelques temps plus tard.. 

 
Kiki  ..??.. Cette crise bancaire, j'ai bien tenté de  me la faire expliquer.. Mais en pure perte !.. J'ai même 

écrit à notre président , mais j'eusse pu écrire à celui des Etats Unis, le propos aurait été le même..   

   sortant une lettre et en lisant le contenu.. 
"Monsieur,  j'ai appris que vous avez renfloué une banque de quelques milliards d'euros afin de 
couvrir son découvert, lui permettant par la même de continuer ses activités ! Je ne porte aucun 
jugement de valeur sur ce renflouement mais je me permets tout de même de porter à votre 
attention le fait suivant !.. Je suis moi même à découvert de la somme de 351 euros, et menacé à ce 
tire d'interdiction bancaire !..  Je vous demande donc de faire le nécessaire pour me renflouer 
également, me permettant ainsi de continuer moi aussi mes activités !.."..  

   prenant conscience qu'Agnès  le "regarde".. 

..!!..  Vous pensez qu'il me répondra..  
  Petite mimique d'Agnès (elle n'en sais rien).. 

..??.. Vous n'avez plus votre rat ?.. 

Agnès fait non de la tête.. 

Aurait il quitté le navire ? 
Agnès laisse entendre que ce pourrait être cela.. 

Ce rat  a t'il un rapport avec la teneur de l'écho qui va suivre ? 
   Agnès, tout sourire,  fait oui de la tête, puis gagne la scène.. 

..!!.. C'est ma voisine. Elle tient une petite boutique non loin d'ici. A savoir là.. 

Il montre de la main la scène.. 
Mais, la crise aidant, son commerce périclite, ses espèces diminuent.. Espèces animales, cela 
s'entend, car elle tient une animalerie ! Cela va de la tarentule à l'alligator, en passant bien sur par 
l'écureuil !.. Reste à savoir comment nos amies les bêtes  supporteront notre folie boursicotière.. 
Echo numéro 2..  
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EEssppèècceess  eenn  vvooiiee  ddee  ddiissppaarriittiioonn 
Ce tableau est une adaptation d'un sketch des Monty Pythons 

 

Nous sommes dans un magasin de vente d'animaux. Sur scène, un comptoir.. 
Sur le comptoir, un  écureuil empaillé.. 

 

Interprétation : un client, un vendeur 
 

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

 
Le client entre / Il tient un bocal (avec poisson rouge) à la main.. 

Le vendeur (il n'est donc pas visible quand le client entre) se trouve derrière le comptoir .. 

 
Le client  S’il vous plait ?  
 
Le vendeur apparaissant Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client   Je souhaite déposer une plainte !  
 
Le vendeur  Désolé, mais le magasin est  fermé ! 

   Il disparaît.. 
 
Le client  ..??.. S'il vous plait ! 
 
Le vendeur apparaissant Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client   Le magasin est ouvert ! 
 
Le vendeur  Oui, mais le bureau des plaintes est fermé ! 

   Il disparaît 

 
Le client  ..??.. S'il vous plait ? 
 
Le vendeur apparaissant Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client  Si vous disparaissez à nouveau, je passe derrière le comptoir et vous fais avaler votre caisse 

enregistreuse ! 
 
Le vendeur ..??.. Oui, qu'est ce que c'est ? 
 
Le client   Je vous ai acheté ce matin un  poisson rouge ! 
 
Le vendeur  Oui. Oui.. Je me souviens, un ravissant petit poisson rouge !.. En seriez-vous mécontent ? 
 
Le client   Oui, et pour cause, ce poisson rouge est mort ! 
 
Le vendeur  Il m'étonnerait fort, Mr ! 
 
Le client   Regardez par vous même !..  

 
Il pose le bocal  sur le comptoir.. 

 
Le vendeur  Je ne vois rien d'anormal ! 
 
Le client  Sa position au fil de l’eau, ventre en l’air,  ne vous étonne pas ! 
 
Le vendeur Non. Il fait la planche, voilà tout ! 
 
Le client   Il fait la planche ? 
 
Le vendeur Oui, oui, il fait la planche, c’est ainsi que le poisson rouge aime à dormir !..  
 
Le client  à dormir ? 
 
Le vendeur Oui, oui.. Le poisson rouge est un gros dormeur ! 
  
Le client   Bien, en ce cas, nous allons  le réveiller !..   

Criant. Hé, coco, réveille toi !..  Hé, ho !..  
 
Le vendeur  après avoir bougé le bocal Là, bous avez vu, il a bougé ! 
 
Le client   Non, c'est vous qui avez bougé le bocal !  
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Le vendeur  Moi jamais !  
 
Le client   Je vous ai vu faire  !  
 
Le vendeur  Mais jamais je n'aurai fait une chose pareille…  
 
Le client   Vous me prenez pour un imbécile ? 
 
Le vendeur Non, non.. 
 
Le client  S'il avait bougé,  il bougerait encore ! 
 
Le vendeur ..!!..  Il s'est rendormi ! Le poisson rouge est souvent sujet à la narcolepsie !.. Il dort, se réveille, 

mais se rendort tout aussitôt ! 
 
Le client  En ce cas, réveillons le à nouveau ! 

  hurlant. Hé, ho, c'est l'heure, on se réveille.. Ding, dong ! 
Sortant le poisson rouge du bocal et le  tapant sur le comptoir.. 

Mais tu vas te réveiller, oui !..  Saleté de poisson !.. Y a de la friture sur la ligne !..  
Il le jette par terre et y saute dessus à pieds joints. 

  Allez, on se réveille.. 
   Cessant de martyriser le poisson rouge.. 

Moi j'appelle ça un poisson rouge mort ! Il ne bouge pas ! 
 
Le vendeur  épouvanté, il a rejoint Le client sur scène Non mais, là, forcément, vous l'avez assommé  !  
 
Le client   Assommé?  
 
Le vendeur  lui faisant de la respiration artificielle Oui, oui ! Vous l'avez assommé, juste au moment il se réveillait !  
 
Le client   Et moi, je vous dis que ce poisson rouge est mort ! 
 
Le vendeur Bon, peut être, mais quand je vous l'ai vendu, il était vivant, il se tenait au fond du bocal ! 
 
Le client  Et pour cause, il était collé au fond avec de la uhu ! 
 
Le vendeur  ..!!.. Oui ! Mais c’est logique, sinon il serait remonté ! 
 
Le client   A la surface ? 
 
Le vendeur  Voilà, c'est ça !.. En surface, à cause du réchauffement climatique, l’eau est plus chaude, ce que ne 

pourrait supporter le poisson rouge arctique, c’est pourquoi on le maintient au fond du bocal où 
l’eau est plus froide !.. On fait la même chose pour les dauphins et les otaries dans les bassins et les 
piscines !  

 
Le client   On les colle au fond ? 
 
Le vendeur Voilà, c’est ça ! Ou on leur fait avaler des haltères ! 
 
Le client  Vous me prenez vraiment pour un imbécile !.. Ce poisson rouge est mort !.. Je l'ai fait autopsier ! Il 

est mort en 2005 suite à une exposition trop prolongée dans les eaux de Tricastin où il séjournait 
alors !  

 
Le vendeur ..!!.. Bien, je vais vous le remplacer !.. Un écureuil ? 
 
Le client   Non, je veux un poisson rouge  ! 
    
Le vendeur  C'est que.. je n'ai plus de poisson rouge ! 
 
Le client   Bon, alors donnez moi n'importe quel autre  poisson.. Mais attention, je le veux vivant ! 
 
Le vendeur  C'est que.. Je n'en ai pas ! 
 
Le client  Vous n'en avez pas ? 
 
Le vendeur Non ! Et pour cause.. Vous ne trouverez plus sur terre un seul poisson vivant !.. On avait réussi à 

préserver deux harengs,  mais ils se sont suicidés ! 
 
Le client  Plus aucun poisson vivant ? 
 
Le vendeur Plus aucun !.. En vérité, pour tout vous dire, vous ne trouverez plus aucune espèce animale vivante, 

que ce soit en magasin ou dans la nature !.. Toutes ont disparu ! 
 
Le client  .. ??..  Et ça s'est fait comme ça ? 
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Le vendeur  Ha non, ça a pris du temps ! On a d'abord commencé à classifier les espèces ! Petit 1, espèce 

menacées ! *** Petit 2, espèces en voie de disparition ! *** Petits 3, espèces disparues ! Et quand on 
a décidé enfin de s’occuper du petit 1 *** , on en était déjà à petit 3 *** ! 

 
Le client   .. ??.. Mais votre écureuil ? 
 
Le vendeur  Empaillé ! Je ne vends plus que des animaux empaillés !..  Vous le prenez ? 
 
Le client   Non, non.. Ca alors, c'est dingue ! On vit dans sa bulle, et on réalise soudain que tout a changé.. 

Fort heureusement, l'humain, lui a survécu ! 
 
Le vendeur  Oui, mais là aussi, on peut s'inquiéter !.. Il ne reste plus que deux spécimens ! 
 

Et il fait comprendre que tous deux sont les deux spécimens en question 
 
Le client    ..??.. 

Il réalise soudain l'affreuse vérité / Il regarde les spectateurs..  
  Mais..??..  
 
Le vendeur  Ben oui !.. Empaillés aux aussi !  
 
 
 

--------------------------------Noir --------------------------- 
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Intro à La maison des Mégawatts   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jorge s'installe derrière le pupitre de conférence sur lequel il pose une maquette de maison..  

 
Jorge Faites construire à la campagne ! Le problème, c'est que quand c'est construit, ça fait penser à tout, sauf à la 

campagne..  
  Il regarde, pensif, la maquette.. 

Les gens sont vraiment bizarres. Si on leur donnait le choix, ils vous diraient préférer vivre à la campagne.. à 
condition toutefois d'y trouver une piscine, une crèche, une vidéothèque, une garderie, un cinéma, à 
hypermarché elle devrait arriver, une salle de musculation, un golf, une rocade, une discothèque, un 
hypermarché.. 

Agnès vient se positionner à Côté de Jorge.. 
..une borne Internet, un aqualand , des coqs qui ne chantent pas, des vaches dont on aurait passer le cul au 
karcher, des grenouilles aphones, pas de moustiques, pas de frelons, pas d'abeilles, pas de sangliers, ça fait 
des trous, des biches certes, mais en bord de route derrière un grillage afin qu'on puisse les voir, pas d'ortie, 
ça gratte, pas d'herbe folle mais du gazon, pas de nuit mais des réverbères, des arbres mais en plastique 
pour ne pas avoir à balayer leurs feuilles,  des sentiers goudronnés afin de ne pas se tordre les pieds.. et un 
rond point ! 

 
Agnès Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..  

 

Terrorisée, elle quitte la scène.. 

 
Jorge ..!!.. Elle n'aime pas les ronds points !.. Echo numéro 3 !.. Une maison témoin !.. Ici même.. 

Il montre la scène.. 
Du très haut de gamme !.. Considérant toutefois que le spectacle nous parle éco citoyenneté.. laquelle 
implique une idée d'économie.. nous avons dépouillé le décor à l'extrême !.. Rien ! Rien de rien..  si ce n'est 
toutefois, compréhension oblige, la présence de deux appareils robotiques et technologique à visage 
humain..  

Kiki et Jo viennent s'installer sur scène.. 

Mais pour le reste on vous laisse imaginer !.. Ca brille, ça rutile, c'est grand, c'est.. c'est la maison modèle !.. 
Fort malheureusement pour moi, qui vend ce type de maison, dans tout consommateur, il ait parfois une 
petite voix, celle d'un enfant pourquoi pas,  le mien s'appelait Lucien..  une petite voix, disais je, qui tente de 
vous raisonner.. 

  Jouant ET, touchant la maquette de l'index qui s'illumine.. 
Maison ! 
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LLaa  mmaaiissoonn  ddeess  MMééggaawwaattttss  
 

Une maison témoin : 

La maison n'est représentée que de façon symbolique.  

Au sol, des petites lumières.) / chaque pièce visitée aura les siennes .. 

Assis sur des tabourets ou debout, de part et d'autre de la scène, tels des robots, Jo et Kiki /  

Tous deux représentent des appareils ménagers (réfrigérateur pour l'un, four pour l'autre) 

 Ils changeront de statut à chaque pièce visitée.. 

 

Interprétation : 

Un couple de consommateurs / un vendeur / Deux "robots" 

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

 

Un couple entre dans la maison...  

Le couple est très basique / Mais si elle est "impressionnable", elle n'est pas bête /  

Lui, par contre, n'est pas très futé.. Il "veut" la maison pour  le "paraître.". 
 
Lui  Alors, chérie ?.. Qu'est ce que tu en penses ? 
 
Elle  impressionnée  Ca a l’air bien.. mais c’est pas un peu trop ?  
 
Lui  Non, non, c'est super !..  

Parlant des deux robots 

T'as vu les appareils ménagers, c'est du solide ! 
 
Elle  Ne touche à rien, s'il te plait ! 
 

Apparaît Le vendeur. 
 
Le vendeur Alors, comme ça, on veut acheter une maison ? 
 
Lui  Heu oui, une maison !  
 
Le vendeur Et vous avez poussé la porte de notre maison témoin !? 
 
Lui  Oui. On nous a dit grand bien de vos modèles ! 
 
Le vendeur Alors, là, je vous crois sur parole… Voyez vous, très chers clients, nous ne vendons pas de  
  maisons ! 
 
Elle  ..??.. J'avais cru comprendre que.. 
 
Le vendeur Nous vendons LA maison. Il faut savoir qu'une maison, ce n'est pas seulement un toit, des  
  fenêtres, des portes et des murs, c'est aussi un espace organisé susceptible d'une lecture  
  symbolique des représentations que la société se fait d'elle même ! 
 
Lui, Elle  .. ??.. 
 
Elle  Oui, vous savez, nous, on veut juste acheter une maison, rien de plus ! 
 
Le vendeur J'entends bien. Et cette maison est là, devant vos yeux, et pourra devenir votre. Cette maison a pour 

particularité d'être intelligente, sensitive, communicante, voire consciente ! 
 
Lui  Domotique ? 
 
Le vendeur Hahaha, la domotique est de nos jours complètement obsolète. La domotique se contentait de gérer 

certaines fonctions. Là, c'est autre chose ! Nous sommes dans un ailleurs indicible ! 
 
Elle  Et en matière d’énergie ? 
 
Lui  Ha non, tu ne vas pas t'y mettre ! Ca, c'est le gamin !.. Faut vous dire qu'on a un gamin, dix ans, 

Lucien qu'il s'appelle, il n'arrête pas de nous bassiner économie d’énergie !  
 
Le vendeur Madame, qu'il me soit permis de vous rassurer, vous ne trouverez pas maison plus économe en 

énergie ! 
 
Elle  Ce n’est pas l’effet qu’elle donne ! 
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Le vendeur Je parlais bien évidemment de votre propre énergie !.. Tout a été conçu dans cette maison pour 
vous éviter la moindre fatigue !.. Vous n’aurez plus à tenir votre maison, elle se tiendra d’elle-même ! 

 
Lui  Ca, c’est bien.. Surtout que maintenant elles veulent qu’on s’y mette !  
 
Elle  Je me permets d'insister ! Tous ces appareils, toutes ces lumières.. Ne pensez vous pas qu'une 

maison, à ce jour, se doit de consommer moins ! 
 
Le vendeur ..!!.. Voyez vous, madame, et je vous le dis en toute affection, consommer moins est une aberration, 

tant mentale qu’économique !.. On ne peut aller contre le cours des choses ! Refuser de 
consommer, c’est refuser le progrès, et refuser le progrès, c’est refuser l’avenir ! 

 
Elle  Pour avoir un avenir, faut-il avoir encore un futur ! 
 
Le vendeur .. !!..   
 
Lui  ...!!.. Mais c'est pas vrai ! T'es toujours à pinailler.. Dites, c'est le frigo, ça ? 
 
Le vendeur On ne dit plus "frigo", mais chaîne du froid.  
 
Lui  Ha bon ? Moi, j'appelle ça un frigo ! 
 
Le vendeur Soit. Et bien ce "frigo" comme vous dites, dont la porte s'ouvre en moyenne plus de 70 fois par jour, 

et bien ce "frigo" est connecté à l'hyper marché de votre choix. Via Internet. Tenez, je prends du 
beurre dans le frigo, je me fais une tartine, et je remets le beurre dans le frigo.. 

 
Le frigo  Vous n'avez plus que 70 grammes de beurre. Compte tenu de votre consommation moyenne, nous 

passons commande de 4 plaquettes. Nous vous rappelons également que le reste de poulet 
consommé le 7/ 07 arrive à terme et se verra autodétruit dans 2 heures et trois minutes.   

 
Elle  Et il est classé comment, votre super frigo.. A, B, C, D, E, F, G ? 
 

Le vendeur est visiblement embarrassé par la question.. 
 
Lui  C’est quoi cette histoire de lettres ? 
 
Elle  A, ça veut dire que ça consomme pas beaucoup, B, un peu plus, C, un peu plus encore, etc, etc.. 

Alors, il est classé comment ? 
 
Le vendeur .. !!..En W !.. Mais c’est provisoire, ça va changer ! 
 
Elle A, ça aurait été bien ! 
 
Lui Oui, bon, ça, c’est encore l'influence de notre gamin ! C'est pas parce qu'il a des A partout sur son 

carnet scolaire, que tu dois en voir sur toutes les étiquettes !.. De toute façon, Mr t’a dit que le W 
c’était du provisoire !.. Et moi, je le crois le Mr ! A preuve, le4x4 que je viens d’acheter, il est en WW, 
et que là aussi, c’est du provisoire ! 

 
Elle  Ce n'est pas un 4x4 que t’as acheté, mais une machine à polluer ! 
 
Lui  Alors, toi, toujours à  critiquer ! Ca a commencé avec la tondeuse à gazon !.. Je m’en prends une, le 

genre comme il faut.. 
 
Elle  Le genre 4x4 en décapotable !.. Pour 10 m² de pelouse !.. La tondeuse, tu la sors du garage, tu fais 

deux mètres en ligne droite, et comme tn n’as pas la place de tourner, tu reviens en marche arrière ! 
  
Lui  Comme quoi j’ai bien fait de prendre la marche arrière en option !.. Et puis arrête de discuter, tu 

m’énerves !.. Tes histoires de A, c’est du pipo !.. Moi, des A, j’en ai jamais eu, et ça m’a pas empêché 
de réussir !.. Je suis parti de rien..  

 
Elle  Et t’es arrivé à rien !.. Belle continuité ! 
 
Lui  ..!!.. Et cette maison, si on l’achète, c’est rien ?.. Moi, le A, je le laisse aux pauvres !.. Dites, pour ce 

qui est du frigo qui passe commande, c’est bien, mais les produits y vont pas tous dedans, alors 
quand ça manque, comment on fait ? 

 
Le vendeur La poubelle, grâce à son rayon laser, lit les codes barres des étiquettes des produits jetés et 

passera commande des produits à renouveler ! 
 
Elle  Tout ça doit consommer un maximum ! 
 
Lui  Mais c’est pas vrai !.. Ce gamin, il t'a complètement tourné la tête !.. Non, mais c'est vrai quoi, j'ai eu 

qu'un gamin et il a fallu que je tombe sur un A !  
 
Elle  Et ça c'est quoi ? 
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Le vendeur Le four ! 
 
Elle  On dirait une centrale nucléaire ! 
 
Le vendeur passant outre..Ce four est extraordinaire. Ce que vous enfournez est immédiatement reconnu, dinde, 

gigot, ou même votre chien. Haha.. 
 
Lui  ..??.. On a pas de chien ! 
 
Le vendeur ..!!.. C'est pesé et cuit à la température requise. A noter également que le four est équipé d'un 

détecteur de présence. Considérant en effet que les petits enfants peuvent se brûler, cet appareil est 
équipé d'un avertisseur.. Trois messages en fonction de la personnalité de l'enfant.. Enfant facile !.. 

 
Le four  voix suave Il ne faut pas s'approcher du four !.. Il est dangereux, et tu pourrais te brûler ! 
 
Le vendeur  Enfant remuant ! 
 
Le four  voix plus sévère que précédemment  Ne t'approche pas du four, maman va être obligé de te soigner si tu 

te brûles.. 
 
Le vendeur  Etc, etc.. Jusqu'à enfant très difficile ! 
 

Le four  hurlé, hargneuxT'as pas intérêt à t'approcher, petit con, sinon tu vas cramer, alors tire toi, saleté de 
morpion avant que ton père ne te claque le beignet ! 

 
La violence du four a surpris le couple.. 

 
Elle  ..!!.. Et pour ce qui est des autres appareils ménagers ? 
 
Le vendeur Intelligents eux aussi ! L’aspirateur est programmé pour faire toutes les pièces de la maison ! 
 
Lui  Et pour ce qui est des murs, c’est pas que je veuille critiquer, mais ils ont pas l’air solide ? 
 
Le vendeur Les murs sont des écrans. Chaque mur a sa spécificité.. Télé, écran vidéo.. ou tout simplement 

décoratif .. Tenez, regardez..  Là, nous avons le Tsu Mani..  

Effrayés, Mr et Elle reculent d'un pas.. 

Réaliste, n'est ce pas ?.. Là, nous avons la tour de Pise !..  
Ils penchent la tête.. 

Et là, le Kilimandjaro.et ses neiges éternelles ! 
Ils lèvent la tête.. 

 
Elle  Eternelles, ce n'est plus vrai. Elles ont fondues. Avec le réchauffement climatique, le Kilimandjaro 

devient chauve !..  …/…On m'a parlé de maisons bioclimatiques, plus économes en énergie, plus 
respectueuses de l'environnement.. 

 
Lui  intervenant tout aussitôt.. Mais arrête d’embêter le Mr avec ta maison bio !.. Tu sais que tu causes de 

plus en plus comme Lucien !.. Celui là, dans pas longtemps, il va m’empêcher de jouer au loto sous 
prétexte qu’on coupe des arbres pour faire les tickets !.. Non mais je vous jure ! 

 
Il a malencontreusement heurté le four, qui se remet tout aussitôt à fonctionner / Peur de Lui.. 

 
Le four  T'as pas intérêt à t'approcher, petit con, autrement.. 
 

Le vendeur s'empresse  d'arrêter le four.. 
 
Lui  Heu.. Et pour ce qui est de la salle de bain ? 
 
Le vendeur Suivez moi, je vous y amène !.. 
 

Ils sortent de scène.. 

Ils reviennent sur scène.. 

 

Le frigo est devenu un wc, le four est devenu une machine à laver le linge..  
 
Le vendeur Nous voilà dans la salle de bain !.. Intelligente elle aussi. Les miroirs réfléchissent au sens propre 

comme au sens figuré. Ils vous annoncent votre poids, et si vous avez grossi, le régime à suivre La 
brosse à dent repère la carie et vous prend rendez vous chez le dentiste si nécessaire. Pour les 
toilettes, la chasse d'eau est équipé d'un laser. Elle analyse vos excréments et vous donne un relevé 
de votre santé.. Et hop ! 

 
Le WC  Vous mangez trop de betteraves, et pas assez d'agrumes. Je vous signale également qu'il faudrait 

que vous cessiez de sucer aussi maladroitement les capuchons de vos stylos ! Vous risquez 
l'occlusion intestinale ! Quant à votre urée..  

 

Le vendeur arrête les WC.. 
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Elle  Et ça, c'est quoi ? 
 
Le vendeur Une télé !.. Juste devant le.. !!.. Avouez qu’il fallait y penser !..  
 
Lui  Pas de télécommande ! 
 
Le vendeur Si ! Elle est intégrée dans la lunette du WC ! Vous vous asseyez, et vous avez l'image ! Pour changer 

de chaîne, suffit de sautiller..  
 
Lui  C'est bien !  Mais pour les Mrs, pour ce qui est de..!!..  ça va pas être facile en tournant la tête ! 
 
Le vendeur Et c'est pourquoi vous avez un 2

ème
 écran dans le couvercle ! Il suffit de le lever !..  

 
Lui  ..!!.. Alors, ça, c'est bien ! Surtout pour ceux qui sont incontinents ! Notez bien que le couvercle, 

moi, je le lève jamais, mais là, avec la télé, je ferai une effort.. Je peux essayer ? 
 
Le vendeur Désolé ! C'est une maison témoin, et je ne peux..  
 
Elle  Et ça, c'est quoi ? 
 
Le vendeur Une machine à laver le linge ! Plus de 10 000 watts de puissance !.. Reconnaissance olfactive !.. Elle 

repère d'elle même les vêtements à laver !.. Plus l'odeur de transpiration est forte, et plus la machine 
réagit !..  

 
Lui   Il s'est approché de la machine.. 

Alors là, c'est incroyable ! reconnaissance offactive.. 
 
La machine le harponne et commence à le déshabiller.. 

Lui arrive, non sans mal, à se libérer.. 

 
Elle Je t'avais bien dit de changer de sous-vêtement.. 
 
Le vendeur Désolé, j'eusse du vous dire qu'elle était en état de marche… Si vous voulez bien me suivre   

jusqu'au salon ! 
 

Ils sortent côté cour.. 

Ils reviennent sur scène.. 

 

Une seule machine / Le wc s'est transformé en  système d'alarme   

 
Le vendeur Voilà, nous y sommes !..  
 
Lui  C'est quoi, ce truc ? 
 
Le vendeur Le système d'alarme !.. Il est à reconnaissance vocale. Vous lui parlez, et il obéit.. 
 
Elle  Et si c'est quelqu'un d'autre..??.. 
 
Le vendeur Impossible !.. Il fait une spectrométrie de ses propriétaires, en relève l'ADN, et n'obéira qu'après 

avoir reconnu celui qui l'interpelle !.. Là, il est réglé sur moi !.. Essayez, dites lui quelque chose ! 
 
Lui  Je voudrais un Picon fraise ! 
 
Alarme  Vous êtes un intrus… vous avez 3 secondes pour quitter la maison, sinon, je fais feu. un deux  trois.    
 
Une fusillade suit 
 

Le couple s'est jeté à terre.. 

 
Le vendeur qui n'a manifesté aucun signe d'inquiétude Rassurez-vous ! la première salve est toujours à blanc !.. Que 

pensez-vous de la moquette ?  
 

Le couple se relève.. 
 
Lui  Elle est bien ! 
 
Le vendeur La longueur du poil est variable selon votre poids ! Non, je vous assure que vous ne trouverez 

aucune maison mieux équipée que celle-ci. Jusqu'aux poignées de porte qui, lorsqu'on les touche, 
prennent votre température !..  La maison est bien évidemment climatisée !  

 
Elle  Oui, oui, ça, on l’a vu sur la façade ! On dirait qu’on accroché des moissonneuse batteuse aux 

murs ! 
 
Lui  Ca, pour une fois, elle a pas tort, c’est quand même un peu gros et ça fait du bruit ! 
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Le vendeur Forcément ! Vous avez là le must en matière de climatisation !.. Elle peut vous faire descendre la 
température jusqu’à – 3O ! 

 
Lui  Alors là bien sur ! 
 
Elle  Mais quel intérêt y a t’il de descendre à – 3O ? 
 
Le vendeur .. ??.. Et bien.. …/… Comme vous le savez, la terre se réchauffe ! Je vous l'ai dit, c'est une maison 

évolutive ! Nous avons donc anticipé ce réchauffement ! 
  
Lui  Vouah.. Non mais tu te rends compte !.. Ils ont tout prévu !.. C''est bien, non ? 
 
Elle  Oui ! Sans compter que si, au lieu d'un chat, on a un phoque ou une otarie, c'est encore mieux ! 
 
Lui  Voilà, c'est ça  !.. ..??.. Dis, tu te foutrais pas de ma gueule par hasard ? 
 
Elle                          Mais non !.. 
 
Lui  Ecoute, cette maison, elle est bien !..  
 
Elle  Lucien va détester ! 
 
Lui  Mais tu m'embêtes avec Lucien, il a dix ans, il a pas à la ramener !.. Bon, d'accord,  je reconnais que, 

question écologie, elle doit consommer un max, mais quelle importance puisqu'on a les moyens de 
payer ! Alors autant en profiter ! 

 
Elle  Oui, oui, on en profite.. mais pour ce qui est de payer la note réelle, j'ai bien peur que ce ne soit 

Lucien qui la paye plus tard, et il risque de la  payer très cher ! 
 
Lui  ..??.. Tu vois tout en noir !..  
 
Elle  Quand à cette alarme, je la trouve dangereuse !  
 
Le vendeur Elle l'est, c'est évident ! Et c'et pourquoi la 1

ère
 salve est toujours à blanc ! 

 
Lui  Mais le Mr t'a dit que c'était que des balles à blanc ! 

amusé, à l'alarme !  Hé, toi, l'alarme, je voudrais un Picon Fraise ! 
 
Alarme  Vous êtes un intrus.. 
 
Lui  Oui, oui, je sais..  
  Voyant Le vendeur pâlir Ben, qu'est ce qu'il y a ? 
 
Le vendeur La 1

ère
 salve est tirée à blanc, pas la seconde ! 

 
Lui  ..!!.. 
 
Alarme  …vous avez 3 secondes pour quitter la maison, sinon, je fais feu….    
   
Tout le monde s'enfuit précipitamment.. 

 
 

------------------------ Noir sec ------------------------- 
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Intro à "L'écocitoyenniseur"  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jo s'installe derrière le pupitre de conférence sur lequel il pose une tirelire.. 
 
Jo A priori, économie d'énergie rime avec économie tout court..   

Pourquoi ne pas le dire,  le théâtre Job est  l'une des rares troupes à avoir pris conscience de certains 
problèmes écologiques. D'où, comme vous avez pu le remarquer, l'économie de moyens dont nous faisons 
preuve dans ce spectacle. Aucun décor volumineux, quelques accessoires achetés dans des vide-greniers, 
pas de maquillage, pas de micros, une régie lumière pour le moins succincte,  

Regardant Agnès qui l'a rejoint 

Et des comédiens pour le moins minimalistes !..  
 
Agnès ..!!.. 
 
Jo Je sais qu'elle va se mettre à crier, je le sais, .. tout comme vous d'ailleurs !.. Le gag est prévisible et donc 

éculé !..  Mais revenons en à notre modeste compagnie et à sa volonté délibérée d'économiser sur tout ! Pour 
nos déplacements, une twingo !.. A 6, on souffre un peu, mais, cochon qui s'en dédie, on souffre en silence. . 

  Il se tourne vers Agnès, persuadée qu'elle va crier.. Ce qu'elle ne fait pas ! 

 ..!!..  
 Reprenant son explication Bon, il est vrai que de temps à autre,  cette simplicité nous pèse et qu'il nous 
arrive de craquer.. 

  Il se tourne vers Agnès, persuadée qu'elle va crier.. Ce qu'elle ne fait pas ! 
..!!.. 

Elle regarde Jo puis le public en souriant (genre "vous vous attendiez tous à ce que je crie, et bien non, je ne l'ai 

pas fait)  

Jo            à Agnès Bon, je reconnais que le fait que tu n'ais pas crié est plutôt surprenante rt rehausse quelque peu 
ta.. 

 
Agnès     Haaaaaaaaaaaaaaa.. 
 Et elle s'éloigne tout sourire.. 
 
Jo            ..!!..  Echo numéro 4.. où il nous est montré qu'à partir d'une situation à priori citoyenne, il ne faut tout de  

même pas tomber dans l'excès !..  Nous sommes chez Mr et Mme Besace, dans leur toute nouvelle cuisine… 
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DDoommoottiiqquuee 
 

Une cuisine / celle d'un couple.. 

Des pancartes fléchées (sur pied) signalent la présence du mobilier : 

Réfrigérateur, congélateur, évier, placard, poubelle, table, vaisselier… 

Une pancarte ne porte aucune indication.. 

Une pancarte (différente des précédentes) indique 

 

Le tableau est mimé.. Chaque action est soulignée par un bruitage (***) 

 

Interprétation : un couple.. 

 

 
Elle (bouquet à la main)  est sur scène.. 

Lui entre en scène, attaché-case à la main 

 
Lui  Bonjour chérie ! 
 
Elle  Bonjour chéri  !.. Alors, cette journée ? 
 
Lui  Ha ça, du boulot comme toujours !..  

Découvrant  la cuisine Vouah !.. Ca y est, ils nous ont livré la nouvelle cuisine ? 

 
Elle  heureuse Oui !.. Alors, tu en penses quoi ? 
 
Lui  Et bien, c'est.. c'est neuf ! 

Montrant l'emplacement indiqué par la pancarte ne portant aucune inscription  Et ce gros machin, c'est quoi  
exactement ? 

    
Elle  Un éco-citoyenniseur !.. Il signale tous les dysfonctionnements  de la maison !.. Enfin ceux de la 

cuisine..  

Désignant de la main le paravent..et des toilettes ! 

Chaque bruit est analysé grâce à des micro-processeurs acoustiques, lesquels sont intégrés dans 
toutes les commandes des appareils.. poignées de porte, robinets, commutateur, etc etc.. !  Et la 
machine réagit  alors –vocalement- en conséquence.. Alors, comment trouves-tu ?  

 
Lui  Volumineux ! 
 
Elle  Un peu, oui.. mais il fonctionne parfaitement !.. Regarde !.. J'enclenche la machine.. 
 

Elle enclenche la machine (bouton) *** 

Puis elle ouvre le robinet  *** 

L'eau se met à couler  *** 

 
L'APPAREIL NE LAISEZ PAS L’EAU COULER  ! 
 

Elle referme le robinet *** 
 
Elle  Alors ? 
 
Lui  ..!!.. C'est bruyant !? 
 
Elle  Oui, un peu.. Je n'ai pas trop eu le temps de régler les micro-processeurs acoustiques !.. le Je le 

ferai plus tard !.. Bien, je te laisse, j'ai mon bouquet à terminer ! 
 

Elle quitte la scène..  
 

Dubitatif, Il regarde l'appareil.. 

Il s'en approche.. 

Il le tapote ***.. 

 

L'APPAREIL NE TOUCHEZ PAS A L’APPAREIL ! 
 

Il accuse le coup.. 

Il le tapote à nouveau ***.. 

 
L'APPAREIL NE TOUCHEZ PAS A L’APPAREIL ! 
 
Lui  Dis moi, chérie, pour arrêter la machine, on fait comment ? 
 
Voix Elle  C'est automatique !.. Elle fonctionne pendant une heure !.. Et ensuite, on la réenclenche ! 
 
Lui  Ha oui, d'accord..  
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il ouvre le frigo*** 

 
Lui  Voyons ! Une bière ou un coca ? 
 
L'APPAREIL POSEZ LA QUESTION AVANT D’OUVRIR LAPORTE ! 
 

Il referme la porte du frigo*** 

 
Lui  .. ??.. Heu.. Je vais me prendre une bière ! 
 

Il ouvre la porte du frigo *** 

Il prend une bière*** 

il s'apprête à décapsuler la bouteille 

 

L'APPAREIL FERMETURE DE PORTE ! 
 

Il referme la porte du frigo*** 
 
Lui  .. !!.. T'es toujours là, Germaine ? 
 
Voix Elle  Oui, oui..  
 

Il ouvre la porte du frigo*** 
 
Lui  Tu veux une bière ?  
 
L'APPAREIL POSEZ LA QUESTION AVANT D'OUVRIR LA PORTE ! 
 
Lui  Oui, mais là,  je suis sur qu'elle en veut une ! 
 
Voix Elle  Non, non, je veux pas de bière ! 
 
Furieux, il referme la porte du frigo*** 

 
Voix Elle  Par contre, un  coca, ça, je  veux bien ! 
 

Il rouvre la porte du frigo***  

Il ne trouve pas de coca. 
 
Lui  .. ??.. Y en a plus ! 
 

Il referme la porte du frigo*** 

 
Voix Elle  Alors un verre de lait ! 
 

Il ouvre la porte du frigo *** 
 
Voix Elle  La bouteille est sur la table.. 
 
Il accuse le coup, il pose sa bière sur le haut du frigo *** 

Il va vers la table.. 

 
L'APPAREIL FERMETURE DE PORTE 
 

Il repart vers la table, il referme la porte du frigo *** 

La bière oscille *** / Il réalise qu'elle va tomber, il réussit à la récupérer *** avant qu'elle ne tombe sur le sol.. 

Il va vers la table, il pose sa bière ***, il prend la bouteille de lait ***, il se met à la recherche d'un verre.. 

 
Voix Elle  Pour ce qui est de la bouteille de lait, ce serait bien que tu puisses la remettre au frais.. 
 

..!!..Furieux, il retourne vers le frigo, il en ouvre la porte *** 

Il met la bouteille dans le frigo *** 

il  referme la porte du frigo ***.. 

 
Voix Elle  Tu m’as servi mon verre de lait ? 
 
Lui   ..!!.. 
 

Il ouvre la porte du frigo***  

il prend la bouteille de lait *** 

il referme la porte du frigo***  

il prend un verre  sur l'étagère ***   

il le remplit de lait *** 

 

Il pose la bouteille sur la table *** 
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Lui  Je te l’amène ? 
 
Voix Elle  Non, tu le mets au frigo, je le boirai tout à l’heure ! 
 

il ouvre la porte du frigo***  

il met le verre dans le frigo***  

il referme la porte du frigo*** 

 
Lui  Ca y est, c’est fait !  
 
Voix Elle  Tu as bien mis la bouteille dans le frigo ? 
 
Lui  Forcément ! 
 
Voix Elle  Excuse moi, mon chéri, d’avoir douté de toi ! 
 

Il «voit» alors la bouteille sur la table  

Il prend la bouteille**** 

Il ouvre la porte du frigo*** 

 
Lui  C'est rien..  

Il met la bouteille dans le frigo *** 

Mais c’est vrai que parfois, t’exagères un peu !.. D'ici que tu me demandes si j'ai bien fermé la porte 
du frigo ! 

 

Il va vers la table.. 
 
L'APPAREIL FERMETURE DE PORTE 
 
Il s’empresse d’aller fermer la porte du frigo*** 

 

Il retourne auprès de la table / Il prend sa bière *** / Il boit sa bière *** 

Il ouvre du pied la poubelle*** 

il met la bouteille dans la poubelle  *** Il referme la poubelle *** 

 
L'APPAREIL POUBELLE NON APPROPRIEE !  
 

Furieux, il rouvre la poubelle*** il y fouille dedans pour récupérer la bouteille *** Après avoir récupéré la bouteille, il referme la 

poubelle *** 

 

Il ouvre la porte du placard *** mais ne trouve pas la poubelle appropriée 

 
Lui  Encore faut-il qu'il  y ait une poubelle appropriée ! 

 
Ne sachant trop quoi en faire de la bouteille, il  ouvre la porte du frigidaire *** Il remet la bouteille dans le frigo*** 

Il referme la porte du frigidaire*** 

 
Lui  Je suis pas quand même con au point de toujours oublier de refermer la porte ! 

 

Et il  se  cogne l’entrejambe à la porte du placard *** 

il accuse le coup  

il referme violemment la porte du placard *** 

 
Voix Elle  Tu peux me sortir le gigot ! 
 

Il ouvre la porte du frigo *** 
 
Voix Elle  Il est dans le congélateur.. 

 
Il ouvre la porte du congélateur*** 

 
L'APPAREIL   
FERMETUREDE PORTE 
 
Il referme la porte du frigo ***  

Voyant la porte ouverte du congélateur, il s’empresse de la refermer ***, 

puis réalise qu’il a le gigot à prendre 

Il rouvre la porte du congélateur ****  

Il tire un 1er tiroir ***/ Il le repousse ***/ Il tire un second tiroir ***/ Il le repousse *** 

 
Lui  Oui, bon, là, je peux pas faire autrement, je ne sais pas dans quel tiroir le gigot se trouve ?  
 

 
Il tire un  3ème tiroir ***   
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il  prend le gigot *** 

 

Il ne sait que faire du gigot  

il se décide à le mettre dans le frigo 

il ouvre la porte du frigo*** 

 
L'APPAREIL FERMETURE DE PORTE 
 
Furieux, il referme violemment du pied la porte du congélateur *** 

Craquement sinistre (il n’avait pas repoussé le 3ème tiroir) *** 

 
Lui  Ho non, j'ai plié le tiroir..  
 
Quelque peu perturbé, il remet le gigot dans le tiroir ***  

Il pousse le tiroir *** 

Il referme la porte du congélateur *** 

 
L'APPAREIL FERMETURE DE PORTE 
 
Il ferme la porte du frigo***  

Il réalise qu’il a mis le gigot dans le congélateur  

Il ouvre la porte du congélateur****, 

en tire le tiroir approprié***, 

prend le gigot ***,  

repousse le tiroir***,   

referme la porte du congélateur***,  

et ouvre la porte du frigo*** 

Il  tente sans succès de mettre le gigot dans le frigo (la place manque)*** 

Il enlève la bouteille de bière pour libérer de la place ***   

Il pose la bouteille de bière sur le haut du frigo ***  

Il tente de mettre  le gigot dans le frigo  

Il y arrive (avec difficulté) *** au moment même où son épouse lui dit.. 

 
Voix Elle  Le gigot, sur la table, je dois le préparer ! 
 
Il accuse le coup. Il sort non sans difficulté le gigot ***  

il pose violemment le gigot sur la table *** 

 
L'APPAREIL *** ! FERMETURE DE PORTE ! 
 
Il referme brutalement la porte du frigo*** 

La bouteille de bière oscille sur le haut du frigo*** 

Il tente de la récupérer, mais ne se montre pas assez rapide  

La bouteille de bière explose en touchant le sol *** 

Il accuse le coup  

Il ouvre la porte du placard ***  

Il en sort une balayette et une petite pelle***/***  

Il «nettoie»*** 

Il ouvre du pied la poubelle *** 

 
L'APPAREIL POUBELLE NON APPROPRIEE !  
 

Furieux, il referme la poubelle *** 

Ne sachant que faire, il ouvre la porte du congélateur*** 

Il ouvre un tiroir ***,  

y met la pelle et la balayette***, 

repousse le tiroir ***,  

et referme la porte du congélateur*** 

Il sourit, content de lui.. 
 
L'APPAREIL FERMETURE DES PORTES !  
 
Lui  ..??.. Quoi ? Quelle porte ? 
 

Il se retourne  et se cogne l’entrejambe à la porte du petit placard ***  

Il referme le porte du petit placard *** 

 
Voix Elle  Le gigot, j’espère que tu ne l’as pas posé directement sur la table ! 
 
Lui  .. !!.. Mais non ! 
 
Il ouvre le vaisselier, prend une assiette ***, la pose sur la table ***, 

Il met le gigot dans l'assiette*** 

 
L'APPAREIL FERMETURE DES PORTES !  
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Lui  Mais je l'ai fait ! 

 
Il se retourne pour bien montrer qu'il a fermé la porte du placard et se cogne la tête à la porte du vaisselier *** 

Il titube.. 

Il prend une éponge *** 

Il fait couler l’eau du robinet ***,  

et y mouille son éponge   

Il  se pose l'éponge sur le front... 

 
L'APPAREIL NE LAISEZ PAS L’EAU COULER  ! 
 

Furieux, il referme le robinet ***  

il se montre trop brutal. Le robinet lui reste dans les mains ***.. 

 
Affolé, il ouvre la porte du placard *** 

Il se glisse sous l’évier  

Il ferme le robinet d’arrêt ***  

Il se relève (trop tôt) et se cogne la tête*** 

Il se relève, il est groggy, il titube et se heurte à l'appareil ***.. 

 
L'APPAREIL NE TOUCHEZ PAS A L’APPAREIL ! 
 
Lui  Alors, toi..!!.. 
 

il prend le jambon *** et en porte un violent coup sur l'appareil *** 

 
L'APPAREIL NE TOUCHEZ PAS A, NE TOUCHEZ PAS A NE TOUCHEZ PAS A../.. ETC 
 
Lui  ..??.. 
 

Il tape à nouveau sur  l'appareil avec son jambon (nombreux coups) *** *** *** 

La machine s'arrête..*** 

 

Dans un premier temps, il est content.. puis il s'inquiète.. 

Ne faisant pas attention à ce qu'il fait, il met le jambon dans la poubelle /  

ouverture*** jambon qui chute*** fermeture*** 

Désireux de savoir si l'appareil n’est pas abîmé, il se décide à le tester  

Il ouvre la porte du frigo*** et la laisse ouverte en guettant l’appareil.. 
 
L'APPAREIL FERMEZ LE GAZ ! 
 
Lui  .. ??..  

 
Il referme la porte du frigo *** 

Il va jusqu'à l'appareil, il le secoue  *** 
 
Il rouvre la porte du frigo ***.. et la relaisse ouverte en guettant l'appareil.. 
 
L'APPAREIL FERMETURE DES PORTES !  
 
Rassuré, il referme la porte *** 

 
Voix Elle  Ca va, mon chéri !.. 
 
Lui  Oui, oui ! tout va bien !.. Je vais aux toilettes ! 
 
Il passe derrière le paravent (on ne voit que sa tête) 

Il est très vite en butte à de nombreuses difficultés.. 

 
L'appareil *** BOUTONS INAPPROPRIE  

*** LES TOILETTES NE SONT PAS CONCUES POUR ETRE DES POUBELLES  
*** RABAISSEZ  LE COUVERCLE  

A toute vitesse (la machine s'emballe) 

*** DECHET RECYCLABLE EN COMPOST    
*** NE VOUS ENERVEZ PAS !  
***  EVITEZ QUAND VOUS GLISSER, DE VOUS ACCROCHER A LA DOUCHE ! 
*** CANALISATION BOUCHEE !  
***  EVITEZ LES PRODUITS TOXIQUES, PRENEZ PLUTOT UNE VENTOUSE ! 

Rythme normal.. 

***MAUVAISE UTILISATION DE LA VENTOUSE, VOUS RISQUEZ L'INCIDENT  
*** ! ON VOUS AVAIT PREVENU… 

  

Il revient sur scène, ventouse sur la tête.. 

Il est épuisé, il titube 
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Il sort de scène.. 

 

L'APPAREIL  VOUS N'AVEZ PAS FERME LA LUMIERE EN SORTANT ! 
 

Il revient sur scène 

Il éteint la lumière *** 

Il s'électrocute.. 

 
 

.………………………………………NOIR SEC sur scène .…………………………………… 
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Intro à "Le conseil Municipal"  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Filbuc s'installe derrière le pupitre de conférence sur lequel il pose un nain de jardin  
 
Filbuc Le nain de jardin est une espèce en voie de disparition.  

Par grand vent, il est très vite recouvert de papiers gras et de poches en plastique..  
Il recouvre le nain de jardin d'une poche en plastique 

A dire vrai, il nous est possible de considérer le nain de jardin, non plus comme une simple statuette 
ornementale, mais comme un thermomètre écologique. Moins on en voit, et plus la pollution monte !  

                                Agnès vient de positionner à côté de Filbuc.. 

                                Elle a la tête dans une poche en plastique  
..??.. C'est Mme Grenelle !.. On voudrait l'étouffer, on ne s'y prendrait pas autrement !..C'est là, bien sur, une 
métaphore ! 

  Il débarrasse Agnès de sa poche en plastique 
Agnès Haaaaaaaaaa 
 
Filbuc 5

ème
 écho.. Le dernier !.. Et cet écho là est municipal !.. Nous allons nous transporter à Champignac, petit 

village de 611 habitants.. tous persuadés, eu égard à la petitesse de leur communauté , qu'ils n'ont aucune 
prise sur la bonne marche de notre petit monde !.. Il est à noter d'ailleurs que c'est là -bien souvent- un 
sentiment que l'on retrouve chez les petites gens.. Ils en arrivent à penser que seules les grandes personnes, 
les puissants, les nantis, sont habilités à prendre des décisions, et donc à influer sur notre cadre de vie !..  

Voyant Agnès le "regarder".. 

..!!.. Petites gens, grandes personnes, c'est là bien évidemment une métaphore..  
s'appuyant sur le nain de jardin.. 

une figure de style !.. Puis je continuer ? 

Agnès acquiesce de la tête et s'éloigne après avoir enlevé la poche de plastique qui recouvrait le nain de jardin.. 
Donc, disais je, Champignac !.. Petit village, petites gens, certes, mais ô combien exemplaire ! Car dans ce 
village,  pn s'est efforcé de "grandir" !.. Et ce nain de jardin fut témoin d'une séance municipale pour le 
moins.. échotière et citoyenne !..  
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AAddaappttaattiioonn  dd''uunn  eexxttrraaiitt  ddee  ""TTeemmppêêttee  ssuurr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall""  

CCoouupp  ddee  vveenntt  ssuurr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
 

Mairie de Champignac. Salle du Conseil Municipal.  

Une grande table, des chaises. 

En arrière plan, sur un piédestal, un nain de jardin en lieu et place de la Marianne  

Eventuellement, un portait du président du président de la République (vu de dos afin de n'effrayer personne) 

 
Interprétation 

Jo (le Maire) léain (1er adjoint) Paulette (23ème adjoint) Albert (3ème adjoint) et Raymonde (une habitante du village) 

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

 
Paulette est sur scène. Elle dispose table et chaises sur la scène. Elle chantonne..En arrière plan, sur une étagère, en lieu et place d'un 

buste de Marianne comme on pourrait s'y attendre, un nain de jardin.. 

 

Entrée de Albert.. 
 
Albert  Bonjour Paulette ! 
 
Paulette  Salut Albert ! 
 
Albert  Tu fais le ménage ? 
 
Paulette  Non, non, mais cet après midi, on avait prêté la salle au club 3

ème
 âge pour leur thé dansant. Et ils 

n'ont pas remis les choses en place ! 
 
Albert                    Je vais t'aider..  
 

Paulette  voyant Albert prendre une chaise..  Non, non, cette chaise, tu la laisses où elle est !.. propriété exclusiver 

de Mr le Maire ! 
 
Albert  ..??..  
 
Entrée de Léon… 

 
Léon  Bonjour, bonjour..   
  Les voyant installer la table Le club 3

ème
 âge ? 

 
Paulette  Oui.. 
 
Léon  Ha, ces vieux ! Faudrait les euthanasier, mais avant qu'ils deviennent vieux, comme ça, plus de 

retraites à payer !  
 
Rires.. 

 

Entrée de Jo.. 
 
Jo  Salut à tous ! 
 
Agnès  Bonjour Mr le Maire !.. Je vous en prie, assoyez-vous ! 
 
Jo  ..??..  
 
Agnès  Allez, assied toi ! 
   Jo, surpris, s'assoit.. 

  Tu ne mets pas ta ceinture ? 
 

Jo  ..??.. 
 

Il "regarde" / la chaise est équipée d'une ceinture (tricolore) de sécurité.. 
 
Agnès  hilare C'est marrant, non  !.. Je l'ai bricolé moi même, je vais la faire breveter ! 
 

Jo  amusé Non mais y a des fois..!!..  Bon, allez, on s'installe, on a du boulot.. 

 

Léon  ..!!.. Ha ça, regardez, on nous a fauché Marianne et collé un nain de jardin à la place ! 
 
Jo  à Paulette  C'est toi ? 

 
Paulette  Non, non, là, j'y suis pour rien !.. Le nain était là quand je suis arrivé ! 
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Léon  Le club 3
ème

' âge ? 
 
Albert  Disons plutôt les gamins ! Ce ne serait pas la 1

ère
 fois qu'ils nous font une blague ! La Mairie est 

toujours ouverte, ça leur est facile de rentrer, ils ont du faire l'échange.. 
 
Jo  Mais c'est pas vrai, ils sont quoi, cinq six morpions dans le village, et ils nous mettent le bazar  
partout !..  
 

Léon sort de la remise avec une bouteille et un paquet de chips..    

 

Léon  Heureusement, ils ont pas trouvé la bouteille et les chips !.. A propos, il est à qui ce nain de jardin ? 

  
Jo  C'est pas un des miens !.. Moi, les miens, je les enchaîne à mon cerisier ! Je n'ai pas envie que 

quelqu'un me les pique ! 
 
Tous  ..??.. 
 
Jo  Mais non, je rigolais !.. Bien.. On va pouvoir ouvrir la séance ! Au programme ce soir, la fête de fin 

d'année ! 
 

Entrée tonitruante de Raymonde.. 
 

Raymonde Vous n'avez pas vu le Fernand ? 
 
Léon  Ho non, pas elle ! 
 
Jo  Ecoute, la Raymonde, ton Fernand, on ne sait pas où il est ! Et sans vouloir me montrer 

désagréable, on s'en fout !  
 
Léon  On est en pleine réunion du conseil municipal et on des décisions importantes à prendre ! 
 
Raymonde Tu parles de décisions ! Vous croyez que je la vois pas la bouteille ! Vous êtes là à picoler, oui ! 

C'est pas une mairie, ici, c'est un bar, que dis je un bar, un lupanar ! 
 
Paulette  Hé, ho, c'est pour moi que tu dis ça, la Raymonde ?  
 
Raymonde Non, ma toute belle, toi, je te respecte, tu es la seule à avoir été élue ici sur des idées politiques. La 

proximité !.. Ha ça, la proximité, tu connais !   

   Elle se met à ahaner comme si on lui faisait l'amour.. 
 

 
 
Paulette  ..!!.. Regardez moi ça, c'est méchanceté et compagnie, ça peut pas garder son homme chez soi, 

c'est vilain comme un pou, c'est aussi toxique qu'une annamite, aussi pustuleux qu'un crapaud, et 
ça vient baver le soir en pleine réunion du conseil municipal !  

 
Raymonde Je ne bave pas, je  lance un avis de recherche ! 
 
Paulette  Tu parles.. "Vous avez pas vu mon Fernand ?" "Vous avez pas vu mon Fernand? " Mais tout le 

monde sait où il est ton Fernand ! 
 
Albert  Ha bon, et ou qu'il est ? 
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Paulette  Mais il est chez toi, bougre d'âne ! 
 
Albert  ..??.. Comment ça, il est chez moi ? 
 
Jo  Mais non, elle rigole !.. Ecoute, la Raymonde, t'as pas à être ici ! 
 
Raymonde Si, j'y ai droit ! C'est public !..  Et puis d'abord, comment se fait-il que vous soyez aussi peu 

nombreux !.. Y a un match à la télé ou quoi ? 
 
Jo  Non, mais on avait à se réunir au sommet entre maire et adjoints.. 
 
Léon  1

er
 ! 

 
Paulette  2

ème
 ! 

 
Albert  3

ème
 ! 

 
Jo  pour débattre d'un sujet qui te regarde pas !..  
 
Tous  Alors, tu dégages ! 
 
Raymonde Oh mais je sais pourquoi vous ne voulez pas de moi ! Vous magouillez, oui ! Ca se réunit le soir en 

douce, ça prend l'argent de la commune et ça se le partage !.. Toi, ton gamin, il a un nouveau vélo, 
mais je  sais maintenant où t'as trouvé le fric pour le lui payer ! 

 
Léon  De quoi, de quoi, qu'est ce que tu racontes ? Mais cette vieille garce nous accuserait de 

malversation et de grivèlerie ! 
 
Raymonde Je veux oui, vous finirez tous comme Tapie ! A faire du théâtre !.. D'ailleurs, je suis sur que la 

bouteille, elle est sur le budget de la commune !.. Quelqu'un l'a amené ?.. Non  !?.. C'est bien ce que 
je pensais ! 

 
Jo  Mais, la bouteille,  elle est dans les frais de représentation !  
 
Raymonde Et les chips ? 
 
Jo  Aussi ! 
 
Raymonde Et allez donc, la gabegie, la luxure, les bacchanales  !..  ..??.. C'est quoi ces stylos ? 
 
Paulette  Marrant, non ? T'appuies dessus et ça s'allume ! 
 
Raymonde Et d'où ça sort ? 
 
Albert  Un représentant, il est passé  à la Mairie pour nous proposer de nouvelles chips.. Il savait pas que 

l'école avait été  fermé, et il venait pour la cantine.. 
 
Léon  Et il nous en a laissé  trois ou quatre ! 
 
Raymonde Des chips ! 
 
Léon  Non, des stylos ! 
 
Raymonde Mais il a laissé des chips aussi ? 
 
Jo  Ben oui.. Enfin, deux trois paquets là aussi ! 

 
Raymonde Mais c'est de la corruption ! Des stylos, des chips, vous vous faites acheter, oui ! Je vais vous 

mettre la cour des comptes sur le  râble, je vais téléphoner à Julien Courbet..  
   Elle se saisit du portable de Léon.. 

Allo TF1 ! C'est Raymonde de Champignac !.. 
 
Léon  Récupérant son téléphone  Non mais, t'es conne ou quoi, j'ai plus de batterie, tu vas me le décharger  ! 
 
Paulette  Ecoute, Raymonde  ! C'est que des stylos ! 
 
Raymonde Oui, mais des qui s'allument !.. Délit d'initiés, enrichissement personnel, détournement de fonds, 

consommation de biens appartenant à une collectivité ! L'opprobre sera sur vous !  
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Léon  C'est que des cadeaux, on te dit ! Non mais tu voulais quoi ? Qu'on partage les chips avec tous les 
habitants du village ? 

   Son portable sonne. Il décroche.. 
Quoi ? Comment ça TF1 ? Non, non, c'était une erreur… Quoi ?..  Mais je vous dis que j'ai demandé 
personne.. Non, ni Courbet, ni Bataille , ni Fontaine, ni Cauet !.. Non, j'ai rien à leur dire !.. Pourquoi 
que j'ai rien à leur dire ?..  Et bien disons que je parle pas aux cons, ça les instruit !.. Salut ! 

   Il raccroche.. 

Où est ce que j'en étais ? 
 
Jo  ..!!.. Non, mais t'es malade ! C'est nous qu'on avait sollicité TF1. Ils avaient un sujet sur 

l'environnement, ils cherchaient un petit village, et on s'était dit que ce serait bien de postuler pour 
que ça nous fasse un peu de publicité !..  

 
Albert  Y avait une chance sur un million  pour qu'ils nous appellent, et toi tu les traites de couillons ! 
 
Léon  ..??.. Mais comment je pouvais savoir, moi ! J'ai cru que c'était suite à  son appel ! 
 
Paulette  Tu l'as vu faire  le numéro ?   
   Question répétée par Jo, Albert et Raymonde 

 
Léon  ..!!.. Oui, bon, je me suis affolé, j'ai plus de piles, alors..!!..  
 
Raymonde Les piles, c' est comme les chips, tu ne les partages pas ! 
 
Léon  Oui, bon, toi, ça va ! Le partage, le partage, tu vas pas nous la jouer sœur Térésa !.. Elle nous fout le 

bazar, et tout ça pour des chips ! 
 
Raymonde Oh, les chips, c'est que le bout de la chaîne alimentaire ! D'abord, il faudrait remonter à la source ! 
 
Léon  Quelle source ? 
 
Raymonde Celle du village ! Tu l'as détourné pour arroser tes champs de patates ! 
 
Léon  Et allez donc, après Sœur Térésa, Manon des sources !.. Mais c'est pas vrai, quand je pense que 

cette garce nous a fait rater TF1 !   
 
Raymonde Hé, ho, c'est pas moi qui leur ai mal parlé !.. Encore que, pour une fois, j'ai trouvé que t'as été très 

bien ! 
 
Jo  Bon, écoute, la Raymonde, maintenant ça suffit ! Ton Fernand, il est pas là, et tu le sais, et tu le sais 

d'autant plus que tu sais où il est ! D'ailleurs,  tout le monde le sait !..  
Regardant Albert 

Enfin, presque tout le monde ! 
 
Albert  Et il est où ? 
 
Jo  ..!!.. Heu.. Il braconne !.. Chaque fois que le conseil municipal se réunit, il braconne ! 
 
Albert  Ha bon, il choisit ses jours !? 
 
Paulette  En quelque sorte ! Il sait que ces jours là, il sera pas dérangé.. 
 
Albert  .. ???? 
 
Jo  à Raymonde Oui, bon, de toute façon, ton Fernand, qu'il braconne ou pas, t'en as rien à fiche ! Trois 

jours après que tu l'ais épousé, tu l'as foutu dehors ! 
 
Raymonde  Je l'ai pas foutu dehors, je l'ai installé dans la grange !.. Il a une haleine à tuer des frelons 

asiatiques, j'ai pas supporté ! 
 
Jo  Et moi, je te dis que ton Fernand, t'en as rien à fiche !.. En vérité, t'es juste là pour nous casser les 

pieds, et quand je dis les pieds.. 
 
Raymonde Je sais, tu peux pas dire autre chose parce que pour le reste je ne casserai pas grand chose ! 
 
Jo  Alors là, Raymonde, tu commences sérieusement à m'agacer ! 
 
Raymonde Et toi, ça fait 10 ans que tu nous agaces sur la commune avec ta saleté d'exploitation agricole ! Qui 

ressemble d'ailleurs de plus en plus à une centrale nucléaire ! D'ici qu'elle nous pète à la gueule, y a 
pas loin ! Un bon gros pet, bien sonore, et hop, Tchernobyl 2

ème
 ! 

 

Jo  Mais c'est pas vrai, où t'as vu une centrale ? Ma ferme, c'est une ferme comme une autre ! 
 
Léon  Un peu plus qu'une autre quand même !  
 
Jo  ..!!.. Disons qu'elle est moderne !  
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Albert  C'est vrai que, ta ferme, pour être moderne, elle est moderne.. Tout est géré sur programme 

informatique.. Même la météo !.. Et pour ce qui est de ses poules.. 
 
Paulette  Toutes les 10 minutes, elles se reçoivent une décharge électrique dans le cul pour pondre un œuf ! 

Et dzing, cotcot codet, et plong, un œuf ! Et dzing, cotcot codet, et plong, un œuf ! Et dzing, cotcot 
codet, et plong, un œuf ! Et dzing.. 

 
Tous  Et dzing, cotcot codet , et plong, un oeuf ! Et dzing, cotcotcodet, et plong, un oeuf ! Et dzing.. 
 
Jo  Oui, ça va, on a compris !.. Vous allez tout de même pas me reprocher de faire du rendement ! 
 
Raymonde Non, mais il faut pas s'étonner que, tes poules, elles aient des hémorroïdes ! 
 
Jo  De quoi ? 
 
Raymonde Moi, je vous le dis, c'est pas une ferme, c'est une centrale !.. Je suis sur que tes oeufs ils sont 

radioactifs ! 
 

Jo  Non mais t'arrêtes de bavasser ! Non mais on aura tout vu, ça se commande un sex-toy à la 

Redoute  -et ben oui, tu vois je l'ai appris, tout se sait- et ça s'en sert comme d'un compteur Geiger ! 
 
Raymonde Le sex-toy, c'était pour ta femme, vu que le viagra  il te fait plus d'effet –et ben oui, tu vois, je l'ai 

appris, tout se sait- !..  Ta ferme,  c'est une calamité ! 
 
Jo  Mais c'est pas possible, retenez moi, je vais me la tuer !  

A Albert qui tente de le retenir Mais tu vas me lâcher, oui !..  
A Raymonde.. T'as pas à causer comme ça de ma ferme ! Cette ferme,  c'est toute ma vie,  je l'ai 
modernisé, je l'ai agrandi.. 

 

Raymonde Ha, ça pour l'agrandir, tu l'as agrandi ! Ca sert d'avoir l'écharpe, hein, tu t'en sers comme d'un 
lasso.. Et hop, je prends là, et là, et là, et je m'agrandis !..  

 
Jo  J'ai toujours agi dans la légalité ! Et jamais je n'ai profité de ma situation de maire à des fins 

personnelles ! 
 
Raymonde Ha oui ? Et ton cousin, que tu as installé comme "responsable de l'aménagement du territoire" ! Ha 

ça, tu parles d'un boulot !.. Deux vide greniers dans l'année, c'est sur qu'il ne doit pas fatiguer 
beaucoup !  

 
Jo  Alors, là, c'est bien de toi, ça ! Jalousie, oui ! Ca a deux chèvres et trois salades dans son jardin, et 

ça déverse son fumier sur ceux qui on réussi !  
 
Raymonde Réussi, mes fesses, oui ! Tu as fait de l'argent avec de l'argent, tu parles d'une réussite !.. Parce 

qu'avant de la connaître la Mathilde, et de l'épouser, elle et sa dot, t'étais plutôt dans le genre 
Bethléem ! Un âne, un mouton, et un bœuf ! Et encore, tu faisais le bœuf ! 

 

 
 
Albert  Allons, voyons, vous êtes plus des gamins !..  
 
Raymonde et Jo se calment..  
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Léon  s'adressant à Jo Bon, pour ce qui est de ta ferme, moi, je dis rien !.. C'est vrai que t'en as bavé pour 
arriver où tu en es !.. La Mathilde, jamais j'ai vu une femme aussi moche, fallait du courage pour 
pouvoir l'épouser !.. Par contre, pour ce qui est de la porcherie que t'as installé à côté de la ferme, 
là, je dis que c'est pas terrible ! 

 
Jo  ..!!.. Comment ça pas terrible ? 
 
Paulette  C'est vrai que ça pue un peu ! Y a même des gamins qui se trouvent mal en tapant dans la balle .. 
 
Albert  Les nôtres se sont habitués, par contre ceux des équipes adverses qui viennent jouer chez nous, ça 

tombe comme des mouches ! Bon, d'un autre côté, on a pas perdu un match à domicile ! 
 
Léon  Moi, cette porcherie, je ne l'aurai pas faite ! 
 
Jo  Comment ça, tu ne l'aurais pas faite ? Dis donc, toi, t'as pas de leçon à me donner !.. Parce que, ta 

terre à toi, elle a plus rien d'agricole, elle est chimique, tu y mets tellement de saletés dedans que, 
quand ça pousse, t'as Monsanto écrit sur la tige !..  

 
Raymonde Sans compter les dommages collatéraux !.. Pesticides et compagnie, total, la nappe néphrétique, tu 

nous l'as empoisonné !.. 
 
Jo  Elle a raison, toi, les natures mortes, tu te les accroches pas au mur, tu les exposes sur place..  
 
Léon  De quoi ? 
 
Ils sont prêts à en venir aux mains.. 

 

 
 
Albert  S'il vous plait ! On ne va tout de même se chamailler comme des gamins !  
 
Jo  ..!!.. Il a raison ! On n'a pas à se foutre sur la gueule entre "pays" ! 
 
Raymonde "Pays" ou pas, t'auras toujours ceux qui profitent et  ceux qui morflent !  
 
Léon  Mais c'est pas vrai, le prochain coup, elle va nous voter Laguiller ! 
 
Raymonde J'ai toujours voté De Gaulle ! 
 
Jo  Ca on le sait, et à chaque fois on est obligé d'invalider son bulletin parce qu'elle a rayé le nom et mis 

de Gaulle à la place !.. Quand je pense qu'elle m'a demandé à ce que sa ferme soit classée comme 
gîte rural..!!..  HP qu'il faudrait mettre dessus, oui ! .. Je sais pas ce qui me retient de te foutre 
dehors ! 

 
Léon  Mais personne ne te retient !.. Moi, je serai maire, y a longtemps qu'elle aurait dégagée ! 
 
Jo  Comment ça, si t'étais maire !.. Tu veux mon écharpe, peut être ? 
 
Léon  Ho, ça te coûterait pas beaucoup, vu que ton écharpe, elle ne t'a vraiment servi qu'une fois ! 

Lorsque tu t'es cassé le bras ! 
 
Jo  De quoi ? 
 

Ils sont prêts à en venir aux mains.. 
 
Paulette  On se calme, s'il vous plait ! 
 
Jo et Léon se calment..  
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Albert  Avec votre permission, J'aimerai vous parler de quelque chose. De quelque chose d'important ! 
 
Léon  De Fernand ? 
 
Albert  ..??.. Non ! Pourquoi  je vous parlerai  de Fernand ? 
 
Paulette  Pour rien ! Vas-y, on t'écoute ! 
 
Albert  En tant que paysans.. 
 
Léon  T'es pas paysan, t'es épicier ! 
 
Albert  C'est pareil, je suis moi aussi dans la chaîne alimentaire ! 
 
Léon  Paulette travaille à la poste ! 
 
Albert  furieux  Quand je dis paysan, je parle de tous ceux qui vivent au pays, bref de tout le monde. C'est 

une métaphore ! 
 
Léon  Bon, bon, ne te fâche pas, si c'est une métaphore, c'est une métaphore ! 
 
Albert  Donc, disais je, en tant que paysans, ou assimilés, nous avons à répondre à un besoin 

fondamental…Nourrir des populations ! 
 
Léon  Ca me semble évident ! 
 
Albert  De les nourrir, mais pas de les empoisonner ! 
 
Jo  Voui.. Ca me paraît tout aussi évident ! 
 
Albert  Notre vocation est également d'assurer la préservation des ressources et des paysages ! 
 
Paulette  Voui.. Dis le Albert, où que tu vas là ? 
 
Albert  Nous nous devons aussi de  veiller au respect des cycles écologiques pour une production durable 

et, en tant que tels, nous jouons un rôle important pour l'équilibre du climat !  
 
Jo  Je savais qu'il regardait Ushuaia, mais alors là..!!.. 
 
Albert  Tout ce que je viens de dire figure dans l'agenda 21a , adopté en 1992 au sommet de Rio de Janeiro 

par  les Nations unies ! Elles assignent à la communauté internationale des objectifs prioritaires 
pour une agriculture de restauration et de préservation de l'environnement, afin d'établir une société 
viable à long terme ! 

 
Jo  ..??.. Oui, bon, je te rappelle tout de même qu'on s'est réuni ce soir pour la fête de fin d'année.. 
 
Léon  Et toi, tu nous embarques à Rio de Janeiro ! On a pas assez de ronds pour faire le déplacement ! 
 
Jo  Allez, on en revient s'il vous plait à l'objet de cette réunion ! La fête de fin d'année !..  
  
Albert  On vit une contradiction majeure !  
 
Tous                    ..??.. 
 
Albert                  On voudrait une agriculture paysanne, viable à long terme, fondée sur le respect des cycles de 

l'environnement.. et on a une agriculture pratiquant une exploitation forcenée des ressources, et qui 
ne s'interroge guère sur la pérennité de ses méthodes ! 

 
Léon  Aparté, à Jo  A mon avis, il sait pour le Fernand ! 
 
Albert  Notre système alimentaire moderne n'est pas bon ! Il détruit les sols, saccage nos ressources et 

ruine la majorité de nos petits paysans !.. Alors qu'il serait si facile de produire plus, sans polluer, et 
en rendant toute sa dignité à la gente paysanne ! 

 
Jo  ..!!.. Bon, je dis pas que tu as tort ! Mais que veux tu qu'on y fasse ? Nous, on est des petits ! On suit 

tant bien que vaille ! Les décisions se prennent en haut, pas à Champignac, petit village  de 611 
habitants !   

 
Léon  610 et demi ! Le vieux Gustave est mourrant ! 
 
Albert  Ecoute, ce qu'on vit ici, à Champignac, nos amours, nos disputes, nos haines, nos petites lâchetés, 

et bien c'est pareil  partout ! 
 
Raymonde Et si on peut faire quelque chose à Champignac, ça veut dire qu'on peut le faire partout !   
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Albert  Voilà, c'est ça !.. J'en ai marre de me dire que je c'est pas ma faute, que je suis pas responsable, et 
que c'est l'autre qui m'entube,  marre de rester sur mon cul en jouant les blasés, marre d'accepter 
l'inéducable sous prétexte qu'on peut rien y faire !.. Par contre, c'est vrai que t'as raison, les 
décisions, elle doivent se prendre du plus haut possible !.. Entendre par là à l'échelle du monde 
entier !.. Le côté, "je me clôture mon jardin, je me plante des petits poids, et j'emmerde mon voisin", 
ça peut plus se faire !.. Sinon, on va se la jouer apocalypse ! 

 
Paulette  Faut dire que la terre, les gens, ils la voient comme une orange, ils se la pèlent, et puis ils se la 

mangent..  
 
Jo  Et ce n'est pas quelques pépins qui vont les arrêter !  Ils mâchouilleront jusqu'à plus faim..  
 
Albert  ../.. en oubliant que c'est la seule orange qu'ils ont ! 
 
Léon  ..??.. C'est quoi, cette histoire d'orange ! 
 
Paulette  Une métaphore !.. Ecoute, le Albert, moi aussi j'aimerai que ça change mais je ne connais pas de 

méthodes qui..!!..  
 
Albert  Mais si,  il en existe ! A preuve, de toi même, tu t'es mise à la bio ! 
 
Jo et Léon Tu t'es mise à la bio ? 
 
Paulette  Ben oui ! 
 
Raymonde Moi aussi je me suis mise à  la bio ! 
 
Jo, Léon, et Paulette Tu t'es mise à la bio ? 
 

 
 
Raymonde Ben oui, je fais pousser mes tomates et mes radis sur les gogues que j'avais avant dans le jardin ! 
 
Léon  Ha non, c'est pas vrai, ça fait plus d'un an que je lui achète ses légumes ! 
 
Raymonde Et alors, t'en es pas mort ! 
 
Jo  Donc, si je t'ai bien compris, ton truc, c'est qu'il faut qu'on passe bio ! 
 
Albert  Non, je disais simplement qu'il y a des méthodes pour produire propre !..Et ces méthodes, on les 

connaît, et elles sont efficaces, Tenez, en plein Sahel, au Burkina Faso, y a un type qui a quintuplé  
ses récoltes de pomme de terre, sans engrais du commerce, sans pesticide, enfin bref sans rien de 
nocif ! 

 
Raymonde Moi, j'ai un cousin, il a été au Sahara ! En plein désert, se ressourcer ! Et bien, croyez moi, il a plus 

trouvé de motos estampillés Paris Dakar que de patates.. Et pourtant les gens, là bas, ils auraient 
plus besoin de patates que d'épaves de motos ! 

 
Léon  Je signale quand même qu'on n'est pas resté insensibles à leurs problèmes ! A preuve, on a déplacé 

le Paris Dakar en Amérique du Sud ! 
 
Raymonde Alors, toi, t'as un pot de yaourt comme cerveau, mais m'est avis qu'il a dépassé la date limite de 

fraicheur ! 
 
Léon  De quoi, mais je vais te.. 
 
Jo  l'interrompant  Non mais où on va là ? On est venu ici pour discuter du budget de la fête de fin 

d'année ! Et là on se refait le monde !..  
 
Léon  Le Albert, pour moi, il s'est pris un pet au casque !.. Dis, le Albert, t'es sur que tu sais pas pour 

Fernand ? 
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Albert  Qu'est ce que je ne sais pas pour Fernand ? 
 
Paulette  Mais rien !.. Mais il est con, ce Léon ! 
 
Albert  Non mais, attendez, vous arrêtez pas de me bassiner avec le Fernand, alors vous allez me dire ce 

qui se passe !.. Qu'est ce qu'il a, ton mari ? 
 
Raymonde Mais j'en sais rien, moi !..  

Jo lui souffle la réponse.. 

Il braconne ! 
 
Albert  Ca, je le sais ! 
 
Raymonde Sur le terrain des autres ! 
 
Albert  Mais encore ? 
 
Raymonde Il a perdu un testicule ! 
 
Tous  ..??.. 
 
Albert  En braconnant ? 
 
Raymonde Voui !.. Un piège à renard, il était en train de se le tendre à hauteur du bas ventre, mais il l'a relâché.. 

Paf ! 
 
Jo, Paulette Voilà, c'est ça, paf ! 
 
Jo  Même qu’il est passé très près du paf paf ! 
 
Albert  Désolé, je savais pas ! 
 
Léon  Moi, non plus !.. Je savais même pas qu'il braconnait !  

On le "regarde".. 

  Quoi, qu'est ce que j'ai dit ? 
 
Jo  Floc Floc ! 
 
Léon  Réalisant Ha oui d'accord ! 
 
Albert  Mais il y a plus grave !..  
 
Tous  ..??.. 
 
Albert  Parce que, pour ce qui est de la couche d'ozone..  
 
Léon  Ha non, non, non et non, Albert, y en a marre !.. Si on l'écoute, il va nous demander de repeindre le 

ciel sous prétexte qu'il est pas assez bleu !.. Ecoute, le Albert, le monde, il est ce qu'il est, il tourne, 
de travers parfois, je l'admets, mais il tourne ! Et nous on le nourrit ! C'est ça le système actuel, 
point final !  

 
Albert  Non, on ne nourrit pas le monde, on industrialise la faim ! 
 

 
 
Paulette  Et pour cause, le marché est énorme, ils sont 8OO millions dans le monde à crever de faim ! 
 
Jo  Et alors, qu'est ce qu'on y peut, nous ! Chacun se démerde comme il peut, ça a toujours été comme 

ça ! 
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Raymonde Vouais, et quand ces 8OO millions viendront chez toi pour te bouffer dans la gamelle, qu'est ce que 

tu feras ? Une ligne Maginot pour les empêcher d'entrer ? Tu les noieras dans ta baignoire comme 
des chatons ? Et ta centrale, quand tu prendras ta retraite, tu en feras quoi, tu la donneras à ton fils 
pour qu'il ponde des œufs plus gros ? 

 
Jo  ..!!.. 
 
Paulette  Il aura déjà du mal à gérer les coquilles qu'on lui laissera sur les bras ! 
 

Temps. Tout le monde semble patraque.. 
 
Léon  Tu sais, le Albert, que tu nous a foutu le moral à zéro, là !.. Et, testicule ou pas,  je me demande si.. 
 
Jo, Paulette, Raymonde avant qu'il n'ait eu le temps de poser la question Non ! 
 
Léon  ..!!.. N'empêche, je le trouve très pessimiste ! 
 
Jo  Pessimiste, optimiste, c'est kif kif ! L'optimiste dit "demain, on mangera de la merde", et le 

pessimiste rajoute "Oui, mais il y en aura pas pour tout le monde !"..  
 
Léon  ..??.. Tu dis ça pour les gogues bio de la Raymonde ? 
 
Jo  Mais non, ça n'a rien à voir, je philosophais, c'est tout !.. Juste une façon de dire au Albert que ce 

qu'on a fait, on peut plus le défaire.. Alors pour ce qui est de faire sur ce qu'on a défait ..!!..  Enfin, 
bref, y a plus rien à faire ! 

 
Albert  Mais si il y a faire !.. Si ce soir, je m'endors en pensant que je peux rien faire, que je n'ai aucune 

prise sur la marche du monde, que je suis si petit que j'en suis insignifiant, alors là, ce n'est pas la 
peine que je me réveille demain matin ! 

Tout le monde est surpris par la véhémence du propos.. 

Mais voilà, on est des paresseux, on va au plus facile ! Et les gamins, ils font comme nous, pourquoi 
ils feraient autrement ? Ils nous voient faire, alors ils font pareil, ils s'en foutent !..  

 
Léon  C'est vrai que, pour avancer, un gamin, il a besoin d'exemples, et s'il regarde autour de lui, des 

exemples, il en a pas des masses !.. 
 
Raymonde Les exemples, c'est à nous de les donner !  
 
Paulette  Oui, mais voilà, on le fait pas !..  On est plus de ceux qui tracent les routes, mais de ceux qui les 

suivent !..  Tenez, y a de cela quelques jours, ma fille, le plus petite, elle  m'a demandé si c'était bien, 
une éolienne !.. Vous savez ce que je lui ai répondu ?.. "Pourquoi tu me parles d'éolienne ?" !.. 

 
Tous  ..!!.. 
 
Léon  Quand tu réponds à une question par une autre question, tu fais du sur place, tu bouges plus.. 

   On le regarde.. 
  C'est une métaphore ! 
  Se voyant toujours "regardé" Enfin, je crois ! 
 
Raymonde Et si on en construisait une ? 
 
Jo  Une métaphore ? 
 
Raymonde Non, une éolienne ! 
 
Jo  Une éolienne ?  
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Raymonde Ben oui, une éolienne ! 
 
Jo  ..??.. Mais on n'a pas besoin d'éolienne au village, un rond point, peut être, mais une éolienne, 

qu'est ce qu'on en ferait ? 
 
Raymonde On en a peut être pas besoin ici, mais y a peut être un endroit dans le monde ou que ça serait pas 

mal ! 
 
Albert  Avec un puits à coté ! 
 
Léon  Et où on trouverait l'argent ?  
 
Paulette  Ben, on pourrait prendre celui de la fête ! Ca ferait une petite éolienne et un petit puit !.. Bel exemple, 

non ? 

 
Jo  ..??.. Non mais vous êtes malade ! Suffit que l'autre cause, et hop, tout le monde se prend pour 

l'abbé Pierre !.. D'ailleurs, le Albert, pourquoi tu nous as mis la tête à l'envers ?.. Non, c'est vrai, 
quoi, ça te ressemble pas ! D'ordinaire, tu dis rien, t'es là sans être là, il t'est même arrivé de 
t'endormir, et quand il y a une décision à prendre, 9 fois sur 10, tu t'abstiens !  

 
Albert  Voui, et c'est là tout le problème ! 
 
Jo  Mais enfin, qu'est ce que tu as ? 
 
Albert  A dire vrai, c'est mon gamin,   
 
Jo  Aïe Aïe Aïe !..  
 

On s'intéresse tout aussitôt à Albert (empathie évidente) 
 
Albert  Il va avoir 14 ans, alors, ce matin,  je lui demande, comme ça, ce qu'il fera plus tard !.. Et il me 

répond ! Je vais faire l'ENA ! 
 
Tous  ..??..  
 
Jo  ..??.. L'ENA ?.. Ca, c'est bien, il a de l'ambition ! 
 
Albert  Alors, je lui demande pourquoi il veut faire l'ENA  ! Et il me dit.. parce que, avec l'ENA, je serai au 

dessus des autres !.. 
 
Léon  Il a pas tort ! Tu sors de l'ENA, et  c'est tout bon après ! Soit tu te retrouves dans les affaires, soit tu 

te retrouves dans la politique !  
 
Paulette  Et il y en même certains qui se retrouvent dans les deux ! 
 
Léon  Ton gamin, il n'est pas bête, il sait où est son intérêt ! 
 
Albert  Moi, honnêtement, sa réponse, ça m'a fait bizarre ! J'avais toujours cru jusqu'alors qu'il voulait faire 

des choses dans l'humanitaire ou dans le social.. Docteur, infirmier, éducateur, architecte, instit.. 
Alors, je lui ai demandé s'il avait renoncé à tout ça, s'il n'avait plus le désir de changer le monde.. Et 
il m'a répondu "changer le monde, oui, pourquoi pas, mais pour ça aussi, il me faut l'ENA ! 

 
Paulette  Oui, c'est vrai que c'est un peu vrai.. mais tu pouvais tout de même lui dire qu'on a pas besoin de 

sortir de l'ENA pour  faire bouger des choses..  
 
Albert  Mais c'est ce que je lui ai dit ! Et il m'a dit "Ha bon ?" Et il m'a regardé avec  un œil bizarre ! 
 
Raymonde C'est tout ? 
 
Albert  Ben oui !.. Mais dans cet oeil, j'en ai vu des choses.. "Ha bon ? Alors dis moi, papa, t'as fait quoi 

comme choses, à part lever la main et répondre "absent", à part de te dire que c'était la faute des 
autres, que toi tu pouvais rien faire alors autant en profiter ! Dis papa, tu m'aimes donc si peu que tu 
me laisses un monde aussi mourrant ! " 

 
Tous  ..!!.. 
 
Léon  Alors, là, moi, ton gamin, je le regarde plus !.. 
 

Temps 
 
Raymonde L'éolienne, le puits, vous êtes sur que ça serait utile ? 
 
Albert  Je sais pas, peut être.. Mais ça vaut le coup d'essayer ! 
 
Jo  Mais enfin pourquoi qu'on ferait ça ?.. Pour des gens qu'on connaît pas.. et qui sont d'ailleurs peut 

être aussi cons que nous ? 
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Paulette  Moi, je crois que si on le faisait, ça serait bien pour nos gamins à nous !.. Je sais pas pourquoi, mais 

je pense qu'ils se diraient qu'on est peut être moins égoïstes qu'il n'y paraît.. Et je parle pas des 
autres, mais de nous !..  Juste une fois, leur servir d'exemples !.. J'aimerai assez qu'ils soient fiers 
de nous !..  

 
Jo  ..!!.. Où on va là, j'ai mal à la tête !..  

A Léon Qu'est ce que t'en penses, toi ? 
 
Léon  ..!!.. J'aime bien quand le vent souffle, ça décoiffe un peu, mais ça rafraîchit ! 
 
Jo  ..??..  C'est une métaphore ? 
 
Léon  Non, là, c’est  juste que j'ai un peu trop bu !  
 
Paulette  Un jour, j'ai surpris ma plus petite. Elle avait pris mes crèmes de beauté ! Et elle les passait et 

repassait sur la mappemonde qui trône sur sa table de chevet ! 
 

Tous  ..!!..  
 
Jo  ..!!.. Holala, j'ai de plus en plus mal à la tête ! 
 
Gaston  J'ai une aspirine, si tu veux ! 
 
Jo  Je veux bien ! 
 

Jo prend l'aspirine que lui tend Léon et l'avale.. 
 
Gaston  .!!.. Effervescente ! 
 
Jo  ..??.. Tu pouvais pas le dire, non ! 
 
Gaston  Tu m'as rien demandé ! 
 
Jo  Ca me gargouille dans le ventre ! 
 
Gaston  Et bien au moins t'as plus mal à la tête ! 
 
Paulette  Oui, bon, qu'est ce qu'on fait ? 
 
Jo  ..??.. Bon, on supprime le budget fêtes, et on met en chantier une éolienne et un puit !.. On est tous 

d'accord ? 
 

Tout le monde sourit.. 
 
Raymonde J'ai pensé à un autre truc ! Dans le village, les gamins, y en a plus beaucoup.. Et ça manque..  

Faudrait peut être remédier à cette carence !.. Alors  supposons..  
Les hommes, effrayés, reculent d'un pas.. 

je dis bien supposons..  

Les hommes, effrayés, reculent d'un nouveau pas.. 
qu'on en adopte ! 

 
Les hommes, rassurés, poussent un soupir de soulagement.. 
 
Léon  Où tu veux en venir ? 
 
Raymonde Je l'ai vu à la télé ! Y en plein d'associations qui recueillent des fonds pour élever des enfants !  
 
Léon  Comme Johnny  ? 
 
Jo  Ou Madonna ? 
 
Raymonde Non, les enfants, tu les laisses où ils sont ! Tu te les prends pas pour ton seul plaisir !; Tu les laisse 

chez eux, avec les leurs ! Tu deviens comme un parrain ! Tu payes leurs études !.. Si on s'en 
adoptait quelques uns, pas nous individuellement, on y arriverait pas, mais le village ! Là aussi, je 
pense que nos gamins à nous, ils seraient heureux.. Et fiers de nous ! 

 
Albert  C'est une bonne idée ! Faudrait rogner sur le budget maillot de l'équipe de foot !.. Ou alors sur le 

dessert du repas des anciens ! 
 
Jo  Non mais vous êtes fou, si je leur sucre le dessert, jamais ils voteront pour moi le prochain coup ! 
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Léon  Alors, là, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au village !.. 
Voyant Jo le "regarder" Mais non, je rigolais !.. On se boit un coup ? 

 
Rires 
 

Paulette   A Jo  A quoi tu penses ? 

 
Jo  Je me demande comment au village, ils vont réagir ! Y en a qui vont gueuler, c'est sur ! 
 
Léon  Dans la vie, y a ceux qui plantent des arbres, et ceux qui y pissent dessus !.. A tout bien considérer, 

je préfère être dans ceux qui plantent les arbres ! 
 
Tous  ..!!.. 
 
Léon  Là, c'est une métaphore ! 
 

Ils  éclatent de rire… 

 
  



39 
 

39 
 

Final   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Agnès (elle est suivie de Jo, de Jorge, de Kiki et de Filbuc) se positionne derrière le pupitre de conférence.. 

 
Agnès  En guise de conclusion, et non d'épilogue, -soyons optimistes- je citerai un dicton, bien de chez 

nous, non pour sa pertinence, mais pour ce qu'il implique de contre-verités.. 

Elle positionne sur le pupitre différentes figurines : un animal, une fleur, un arbre, un humain, etc.. 
"Chassez le naturel, il revient au galop"..  
A dire vrai, cette image est erronée.. 
A trop chasse le naturel, il se peut qu'il ne revienne pas, et qu'il disparaisse même à tout jamais ! 

 

Elle balaye de la main les figurines, les faisant tomber du pupitre.. 

 
Jo, Kiki, Jorge, Filbuc  effrayés Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. 
 
 

Noir final 
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