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Fable écologique en 4 saisons  
 

 

Décor en place : Une salle de conseil Municipal. 

Lors de la création, le décor avait un côté gothique. En fond de scène; une grand baie avec entrée donnant 

sur une rue.. 

Coté jardin et côté cour = des salles attenantes aux quelles on pouvait accéder 

 

 
 

Sur le plan ci-après, on voit  de quelle façon le décor a été agencé.. 

De cour à jardin, en fond de scène:  

un grand panneau (pouvant porter des informations municipales), une porte d'entrée donnant sur l'extérieur, 

une fenêtre vitrail, une baie (dont la fenêtre peut s'enlever / la séance été se jouant baie ouverte sur 

l'extérieur), une fenêtre vitrail, une petite pièce avec niche et porte y donnant accès), un portrait (?) du 

président (absent sur la présente photo).. 

Coté cour et jardin, salles attenantes auxquelles les comédiens ont accès.. 

Dans la baie, le feuillage d'un arbre (il différera selon les saisons) 

 

Les comédiens.. 

1 Le maire,  

2 Albert et Robert (les rôles étaient tenus par un même comédien / celui, chauve, portait une perruque pour le 

rôle de Robert),  

3 Jeannine,  

4 Paulette,  

5 Léon,  

6 Jean Luc,  

7 Fabien,  

8 Philibert + le curé + Lucienne (ces trois rôles étaient tenus par un même comédien / Les trois personnages 

étant frères et soeurs, ce qui explique leur ressemblance) 

 

Le rôle de Marie Louise (on ne la voit jamais, on ne fait que l'apercevoir) était tenu par le régisseur plateau.. 

 

A noter que Albert et Robert peuvent être joués par deux comédiens différents (l'un jouant également le rôle 

de Marie Louise) 

 

NB) Le comédien jouant le rôle de Jean Luc était musicien 

La comédienne jouant le rôle de Jeannine était danseuse 
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 Acte 1 / Printemps 
 
Musique "Les 4 saisons" (le Printemps) de Vivaldi.. 

Vent et pluie  

Coup de tonnerre / Lumière Baie  

Coup de tonnerre / Lumière appliques (très faible).. 

Coup de tonnerre./ La baie s'illumine d'un éclair.. 

Coup de tonnerre / La lumière des appliques se fait plus présente +  éclairage scène.. 

La silhouette d'un homme se découpe dans la baie / L'homme semble transporter une boite / L'homme s'arrête et regarde à travers le 

vitrage de la baie.. 

Coup de tonnerre / La baie s'illumine d'un éclair / Image fugitive d'un visage terrifiant..  

La silhouette disparaît.. 

Coup de tonnerre / Eclairage porte / La porte s'ouvre.. 

Dans la découpe de la porte, la silhouette d'un homme..  

L'homme entre sur scène / Il transporte un cercueil sur un diable.. 

L'homme installe le cercueil sur une  table basse.. 

Coup de tonnerre / La baie s'illumine d'un éclair 

L'homme s'apprête à quitter la scène. Il passe la porte.. 

Coup de tonnerre et Eclairage porte / Dans le même temps, l'homme s'est  retourné (même visage diabolique que le précédent).. 

L'homme quitte la scène après avoir refermé la porte.. 

 
Coup de tonnerre / La baie s'illumine d'un éclair  

Passage de Jeannine dans la baie 

Coup de tonnerre / Eclairage porte / La porte s'ouvre  

Apparaît Jeannine (elle tient un parapluie qui a visiblement souffert du vent et un plat à tarte) 

Musique : les "4 saisons" font place à "Swinging in the rain".. 

Elle entre, elle referme la porte.. 

 
 
Jeannine  amusée par la musique.. 

..!!.. Ha ça, je vois que l'accueil est de circonstance ! 
elle se défait de son parapluie / elle pose la tarte sur la table.. 

Paulette, tu es là ?.. C'est toi qui a mis la musique ? 

découvrant les tables empilées l'une sur l'autre.. 
Ho non, les tables n'ont pas été remises en place !.. Ca, c'est le club 3

ème
 âge, on leur prête la salle 

pour leur thé dansant, et ils nous laissent tout en plan !.. Et ils ont encore utilisé l'urne pour leur 
loto.. Et allez donc, des confettis, des cotillons, des préservatifs.. ..??..   
  Elle accuse le coup.. 

Mais c'est pas vrai ! 

  appelant à nouveau.. 
 Paulette ?.. T'es où ?.. Aux archives, au petit coin ?.. J'ai fait une tarte aux fraises !..  

Ecoutant la musique.. 

C'est fou ce que j'aime cette musique ! 
 
Amusée, elle se saisit du parapluie et se met à danser /  

Elle s'arrête de danser en découvrant le cercueil.. 

 
Jeannine            ..??.. Paulette, c'est quoi ce cercueil posé sur la table ?.. Ce n'est tout de même pas le club 3ème âge  
                            qui..!!.. 
 
Plus curieuse qu'inquiète, elle ouvre le couvercle du cercueil.  

Elle "regarde".. 

Elle tourne la tête vers le public / Elle semble stupéfaite.. 

Coup de tonnerre / La baie s'illumine d'un éclair / Elle s'évanouit 

 
Coup de tonnerre / La baie s'illumine d'un éclair / Passage de Léon dans la baie.. 

Coup de tonnerre  / Eclairage porte / La porte s'ouvre 

Apparaît Léon avec un sac ikéa sur la tête / Il entre, il referme la porte 

Musique = Autant en emporte le vent 
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Léon  Mais c'est pas vrai !.. Ca pleut comme vache qui pisse ! 

Il se débarrasse de son sac Ikéa..  
Le printemps est là, et vlan passe moi l'éponge, va falloir essorer ! 

Prenant conscience de la musique.. 

Paulette, ta zizique, c'est vraiment pas le moment !.. T'es où ?.. Si t'es aux archives, y a une paire de 
pantoufles dans le carton "urgent", pas celui de cette année, celui de 2005, ce serait gentil de me les 
ramener.. 

Il s'installe sur une chaise et entreprend de se défaire de des bottes.. 
Fichu temps !.. Soit tu as la canicule, et les vieux qui se dessèchent sur pied, soit t'as la pluie, et 
t'en arrives à te noyer dans tes bottes en caoutchouc !.. Ca va inonder, c'est sûr, et c'est encore 
nous les paysans qu'on va montrer du doigt, on va encore dire que c'est nous les responsables, 
qu'on a défriché à tort et à travers, qu'on a coupé les haies, qu'on a déboisé, qu'on a drainé les.. 
.??..  

   Il voit Jeannine étendu par terre.. 
Jeannine ? 

Il se précipite à son chevet / Il s'assure qu'elle n'est pas morte.. 

Hé, ho, Jeannine ?.. Hé, ho, réveille toi !..  
Il la secoue assez violemment 

Mais qu'est ce qui a bien pu bien lui arriver ?..  Tu va te réveiller, oui ! 

Il voit le cercueil.. 
..??.. Ne me dis pas que tu as déjà commandé le cercueil ? 

Il se lève et voit le contenu du cercueil.. 

..??..  
 

 
 

Il "regarde" le public.  

Il reste un moment en suspens.  

La musique s'arrête / Coup de tonnerre / La baie s'illumine d'un éclair / Il s'évanouit.. 

 

Passage de Jean Luc dans la baie.. 

 

Léon tente de se relever.. 

Coup de tonnerre / Eclairage porte  / La porte s'ouvre brutalement 

Jean Luc fait irruption dans la salle.. 

Il est déguisé en Zorro (cape, chapeau et masque) mais son costume est visiblement trop petit.. 

Son apparition est si "particulière" que Léon s'évanouit à nouveau.. 

 

Jean Luc  chanté 

Et son nom, il le signe à la pointe de son épée.. Zorro..  Zorroooooooo..  
Il manque de tomber / amusé.. 

J'y vois que dalle, le masque est trop petit !   
 
Il enlève son masque, il referme la porte, il commence à se débarrasser de son costume.. 

 
Jean Luc Désolé pour le retard, j'ai pas trouvé mon caban, j'ai emprunté le costume du petit pour me protéger 

de la pluie.. 

Il "réalise" brusquement la situation.. 

 ..??.. Je veux bien croire que mon entrée vous ait surpris, mais, là, vous en faites un peu trop.. C'est 
quoi, un jeu ?.. Un Mikado peut être ?.. Dois-je déplacer l'un sans faire bouger l'autre ? 

voyant le cercueil, s'en approchant.. 

Et je remets tout dans la boite ?.. ..??..  
Il "voit" le contenu du cercueil.. 

  ..!!..  
 
Il referme le cercueil.. 

On peut penser qu'il va s'évanouir à son tour, mais sa réaction est tout autre  / Il va jusqu'à l'urne. Il ouvre l'urne, il en sort une bouteille 

de vin, il la débouche, prend un verre, se sert à boire, et vide d'un trait le contenu du verre.. Il se ressert.. 

 

Passage de Jo dans la baie.. 

Coup de tonnerre / Eclairage porte / La porte s'ouvre. Jo apparaît dans l'encadrement de la porte.. 
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Jo entre (non sans difficulté car le vent est violent).. 

Il referme la porte derrière lui.. 

 
 Jo   furieux.. 

Mais c'est pas vrai.. Y a un fichu vent à décorner une vache folle ! Et pour ce qui est de pleuvoir, ça 
pleut !..  Bon, là, l'orage a l'air de s'éloigner !.. N'empêche, la Niaise va déborder et on va encore se 
retrouver en zone sinistrée !.. Tu veux que te dise, y a plus de saison, c'est plus des giboulées de 
printemps, c'est  ..??.. 

Il s'interrompt en découvrant Léon et Jeannine  

 C'est quoi, ça ? 
 
Jean Luc Le Léon et la Jeannine !  
   
Jo Oui, ça, je le vois bien, mais qu'est ce qu'ils font par terre ? 
 
Jean Luc  Je sais pas, ils étaient là quand je suis arrivé ! 
 
Jo ..!!.. Non mais pourquoi ils ne bougent pas ? 
 
Jean Luc Je sais pas, ils étaient là  quand je suis arrivé ! 
 
Jo  ..??.. C'est quoi ce cercueil ? 
 
Jean Luc Je sais pas, il était là quand je suis arrivé !..  

   Il se sert à boire.. 

 
Jo  Hé, Ho, la bouteille..!!..  
 
Jean Luc  Je sais pas, elle aussi était là quand je suis arrivé ! 
  
Jo Non, je voulais dire que ce serait bon que t'arrêtes de picoler ! La bouteille, elle doit faire la séance ! 
 
Jean Luc  Je pense pas qu'elle la fasse !.. Regarde dans le cercueil ! 
 
JO Bon, écoutez, si c'est une blague que vous me faites, je préfère tout de suite vous dire que je ne la 

trouve pas drôle ! 
 

Jo s'approche du cercueil, l'ouvre, en découvre le contenu.. 

Il accuse le coup.  

Il revient auprès de Jean Luc à qui il prend la bouteille et le verre.. Il se sert à boire et fait cul sec.. 

 

 
 
Jo   secoué 

C'est quoi, ça ? 
 
Jean luc  De l'alcool de prune, 60 degrés, je le distille moi même ! 
 
Jo  Mais non, pas la bouteille, lui, là, dans le cercueil ? 
 
Jean Luc  Ha lui, ha ça, je sais pas, il était là quand je suis arrivé ! 
 
Jo Mais arrête avec tes "je sais pas, il était là quand je suis arrivé " !.. D'abord, comment t'as découvert 

tout ça ? 
 
Jean Luc Très simplement !.. J'ai poussé la porte de la Mairie, j'ai crié "Et son nom, il le signe de la pointe de 

son épée", mais sur le coup, j'ai rien vu parce que je n'avais pas les yeux en face des trous ! 
 
Jo  ..??.. T'es déjà bourré ou c'est le choc ? 
 
Jean Luc Ni l'un, ni l'autre ! 
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Jo ..!!.. Qu'est ce qu'on fait ? 
 
Jean Luc Comment ça, qu'est ce qu'on fait ? Mais c'est à toi de le dire ! C'est toi le maire, ce n'est pas moi. 

Moi, je ne suis qu'un modeste conseiller municipal dont la principale tâche consiste à veiller à 
l'hydratation buccale de ses collègues. Je compte les bouteilles, je passe commande, je change les 
tire-bouchons, je…  

 
Jo Oui, oui, ça va.. En temps normal, t'es plutôt dans le genre raisonneur, t'as pas une explication ? 
 
Jean Luc .. !!.. Léon et Jeannine déterrent un mort, et se livrent ensuite à des jeux sexuels nécrophiles.. Mais 

ça tourne mal, et ils s'asphyxient..  avec un sac Ikéa ! 
 
Jo ..??..  
 
Jeannine   revenant à elle 

J’ai jamais entendu un truc aussi débile !..  Aidez moi !.. 
 

Son intervention a quelque peu surpris Jo et jean Luc.. 

 
Jo   l'aidant à se relever.. 

 Mais qu'est ce qui s'est passé ? 
 
Jeannine Et bien, j'ai vu le..!!..  Et je me suis trouvée mal ! 
 
Jo Et le Léon ? 
 
Jeannine Je sais pas, il était pas là quand je suis arrivé !  
 
Jean Luc J'ai un brevet de secouriste, je vais lui faire du bouche à bouche ! 
 
Léon   se "réveillant" tout aussitôt 

Non, non, je vais beaucoup mieux ! 
   Il se relève.. 

 ..??.. Vous avez vu ? 
 
Jo Oui, oui, on a vu ! 
 
Léon Non, non, pas le cercueil, le portrait ! 
 

Tous accusent le coup en découvrant le portrait de Bruce Willis en lieu et place de celui du  

Président.. 
 
Jo Ca, c'est encore un coup de ces foutus gamins !.. On en a quoi, cinq six dans tout le village, et ils 

nous mettent le bazar !..  
 
Jean Luc   rieur 

Ha ça, le jour où ils nous ont mis une tapette à souris dans l'urne !.. Là, c'était marrant ! 

Voyant Jo (il a la main bandée) le "regarder", il corrige tout aussitôt   
Non, ce n'était pas marrant, ça t'a fait très mal ! 

 
Léon Mais comment ils font pour rentrer ici ? On a beau fermer à clé, ils passent quand même !..  ..??.. 

Dites, et si c'était eux qui..??..  
 
Jeannine ..!!.. Mais qu'est ce que tu racontes ? Je veux bien croire qu'ils font quelques bêtises, mais de là à 

nous coller un cercueil sur la table ! 
 
Jo Et puis c'est trop lourd, jamais ils n'auraient pu le porter.. Surtout avec quelqu'un dedans ! 
   Ouvrant le cercueil.. 

 Et puis, vous avez vu la tête qu'il a, ils auraient eu la trouille ! 
 
Jeannine En le voyant, je me suis pensé à un vampire ! 
 
Jo Ne me dis pas que tu crois aux vampires ? 
 
Jeannine Non, je te dis pas que j'y crois, je te dis que j'y ai pensé ! 
 
Léon Moi, j'y crois pas non plus !.. Mais je me demande quand même si on n'a pas intérêt à trouver un 

marteau et un pieu ! 
 
Jo Et de l'ail ! Les vampires n'aiment pas l'ail ! 
 
Léon Moi non plus, je le digère pas !.. Et si on prenait plutôt des échalotes ? 
 
Tous ..!!..    
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Jean Luc   Se désintéressant de la conversation, il a fouillé dans le cercueil.. 
Regardez ! 

   Il sort du cercueil un saxo.. 

 
Jeannine Un saxo ! 
 

 
 
Jo Rien d'autre ? 
 
Jean Luc  Non !..  
 
Jeannine  Un mort et un saxo !.. Qu'est ce que t'en penses ? 
      
Jean Luc Comment ça, qu'est ce que j'en pense ? Pourquoi devrais je penser à quelque chose ? 
 
Jeannine  Et bien.. tu es le seul dans le village à être abonné à Télérama ! 
 
Léon Et puis t'es musicien !  
 
Jean Luc ..!!..  Comment ça, musicien, je ne suis pas musicien, je suis garagiste ! Et je fais dans le gros !..  

Tracteurs, moissonneuses batteuses, ensileuses, épandeurs à fumier.. 
 
Léon Oui, oui, ça va, mais t'as tout de même fait partie de la fanfare du village ! 
 
Jean Luc Oui, et alors ?.. On a dissous la fanfare il y a dix  ans, le jour où je me suis retrouvé tout seul à 

défiler ! Et puis, question musique, on ne peut pas dire que..!!.. Je jouais des cymbales, 4 à 5 coups 
par km parcouru !..  Bon, c'est pas tout ça, mais j'y vais ! 

 
Jo Où ça ? 
 
Jean luc  Chercher une autre bouteille ! 

Il disparaît dans a remise.. 

 
Coup de tonnerre / Eclairage porte / La porte s'ouvre (ce qui surprend tout le monde).. 

Apparaît Fabien.. 

 
Fabien Je ne peux pas rester. Je suis d'astreinte. La foudre est tombée sur un transfo, faut que j'y aille.  

Très pose Stalone, casque de chantier sur la tête.. 

Ca va être l'enfer ! 
Il quitte la pièce.. 

 
Jo Ca y est, Mr EDF va nous remettre ça. Ce Fabien, c'est un malade ! Chaque fois que la météo a le 

hoquet, il se la joue Bruce Willis en sauveur de la lumière universelle ! 

Regardant Jeannine.. 

Et tout ça pour plaire à Madame ! 
  Jeannine hausse les épaules.. 

 

Coup de tonnerre / Eclairage porte / La porte s'ouvre à nouveau (ce qui surprend à nouveau tout le monde)sur Paulette.. 

Elle reste dans l'encadrement de la porte, elle est essoufflée.. 

 
Tous ..??.. 
 
Paulette Je ne peux pas rester ! J'ai une vache en train de vêler.. et ça se présente plutôt mal ! 

Avant que qui que ce soit ne réagisse 
Non, j'ai besoin de personne !.. Salut ! 

Elle quitte la pièce.. 

 
Jo  Et allez donc, ni Fabien, ni Paulette, si ça continue comme ça, ta tarte aux fraises, on va pouvoir se 

la couper en quatre ! 
 
Léon  C'est la première fois que j'en vois un ! 
 
Jeannine  Un mort ? 
 
Léon  Non, un nègre ! 
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Toutes et tous accusent le coup.. 

 
 
Jeannine  On ne dit pas un nègre, on dit un noir ! 
 
Léon  Un nègre noir si tu veux ! 
 
Jeannine  Mais c'est pas vrai, ce type est raciste, c'est pas croyable ! 
 
Léon Je ne suis pas raciste !  J'ai dit nègre comme ça, par pollution télévisuelle. Hier soir, j'ai regardé "La 

case de l'oncle Tom". Ils n'arrêtaient pas de parler de nègres, alors j'ai dit "nègre" comme j'aurai pu 
dire.. 

 
Jean Luc  revenant sur scène avec une bouteille.. 

Négro ? 
 
Léon  Oui, voilà, c'est..!!.. Oui, bon, vous n'allez pas m'emmerder avec la grammaire ! 
 
Jo  Il a raison, on n'est pas là pour éplucher les mots ? 
  
Jeannine N'empêche que pour un fils de rital.. !!..  
 
Léon  Hé, ho, t'as pas le droit de parler de mon père comme d'un rital !  
 
Jeannine Excuse moi, c'est une pollution télévisuelle. Hier soir, j’ai regardé "les parrains", et ils n'arrêtaient 

pas de.. 
 
Jo Oui, oui, bon, ça va !.. Allez, réunion, on se fait un tour de table.. 
 
Ils prennent chacun une chaise, vont vers la table, réalisent que celle-ci est "occupée" 

Ils se regroupent dans le coin opposé.. 

 

Jean Luc a un temps de retard sur les autres. Il s'est installé autour du cercueil, y pose un dossier, réalise 

l'incongruité de la  situation, et s'empresse de rejoindre ses camarades.. 

 

"Jeu"Jo (sa chaise  est équipée d'une ceinture –tricolore- de sécurité qu'il boucle) 

 

 
 
Jo Bon, résumons nous, nous sommes mardi, le printemps est là, il pleut, il est presque 10 heures du 

soir, réunion du conseil municipal, tout le monde est là, excepté Fabien qui se la joue Tarzan sur un 
pylône,  et Paulette qui vêle ! 

 
Léon Robert n'est pas là non plus ! 
 
Jean Luc Il devrait passer plus tard, il avait un entretien d'embauche à Grignoux ! 
 
Léon Celui là, 3 ans qu'il cherche du boulot, et il en a pas toujours trouvé ! 
 
Jeannine Manque aussi l'Albert et le Philibert !  
 
Jean Luc Pour ce qui est du Philibert.. sûrement trop bourré pour arriver jusqu'ici ! 
 
Léon M'est avis que celui là, quand on l'enterrera, son caveau sera classé grand cru ! 
 

Rires.. 

 
Jeannine Quant à Albert, lui, il vient jamais !.. A chaque fois qu'on se réunit, il fait croire à sa femme qu'il nous 

rejoint, mais direction le café,  à jouer à la belote ! 
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Jo Note bien que, sa femme, qu'il soit ici ou au café, elle en a rien à fiche !.. L'essentiel, c'est qu'il soit 
pas à la maison !..  Madame reçoit ! 

 
Rires.. 

 
Jeannine Manque aussi Marie Louise, mais, elle,  elle devrait pas tarder !.. Elle devait classer les archives et 

nous les ramener !  
 

Passage de Marie Louise dans la baie. Elle transporte des boites en carton (archives) 
 
Léon Elle, avec le vent qu'il y a et son physique de feuille morte, c'est pas dit qu'elle puisse arriver jusqu'à 

nous ! 
 

Rafale de vent / Marie Louise chute.. 

Personne ne l'a vu tomber.. 
 
Jo Oui, bon, excepté les absents, on est quasiment tous là !.. Ordre du jour.. ..??.. Je sais plus, mais ça 

va me revenir !.. Et là, paf, surprise, un cercueil avec un mort dedans ! 
 
Léon Un noir ! 
 
Jo Et qui plus est, un noir ! 
 
Jeannine Comment ça, qui plus est ? Tu ne serais pas un peu raciste toi aussi ! Qui plus est, comme si les 

noirs, ils ne pouvaient pas mourir comme tout le monde ! 
 
Jo Ha non, tu ne vas pas nous la jouer Mandellette toute la soirée, j'ai dit "qui plus est" parce que c'est 

vrai qu'un noir, dans le village, on en a jamais vu la queue d'un ! 
 
Jeannine Et bien, c'est dommage, parce que, de votre côté..!!.. 
 
Jo ..!!.. Alors, là, Jeannine, tu tombes dans la médisance, et ce n'est pas bien ! 
 
Jeannine Je médise pas, je fais de l'ethnographie anatomique ! 

 
Coup de tonnerre / Lumière "Jackson".. 

Le radiocassette se remet en marche = "Thriller" De Michael Jackson ! 

 
Tous ..??.. 
 
Léon  C'est rien, avec ces sautes de courant, l'appareil a du se remettre en marche tout seul ! 
 
Jo  C'est quoi cette  musique ? 
 
Jeannine  "Thriller" de Michael Jackson !.. 
 
Jean Luc Thriller !.. C'est pas cette chanson où on voit les morts sortir de terre et se mettre à danser ? 
 
Jeannine Voilà, c'est ça ! 
 
Inquiets, ils regardent en direction du mort.. 

 

Coup de tonnerre / Eclairage porte / La porte s'ouvre / Dans le même temps, la lumière sur scène change de coloration (stroboscope) 

  

Entrée d'un type. Démarche pour le moins chaotique.  

Recouvert de boue, la jambe folle, attaché case à la  main, Il avance à la manière d'un zombi  / Tout le monde recule en criant d'effroi. 

.  

 
 

Le "Monstre" se met à danser (on ne sait trop s'il danse ou s'il tente de récupérer son équilibre  

car il semble glisser).. 

Jo se saisit de la tarte aux pommes  et la fracasse sur la tête du monstre qui s'écroule..  

Jo s'apprête à le taper à nouveau..  

La musique s'interrompt brusquement / La lumière redevient normale.. 
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Le type se fait tout aussitôt reconnaître.. 

 
Robert Mais arrêtez, c'est moi Robert ! 
 
Tous ..??.. Robert ? 
 
Robert Mais oui, Robert ! 
 
Tous Robert ? 
 
Robert Mais oui, Robert ! 
 
Tous C'est Robert ! 
 
Robert Ha ça,  vous parlez d'un accueil ! 
 
Jo  On t'a pas reconnu !.. Toute cette boue, la lumière qui hoquette !.. Mais enfin, qu'est ce qui t'es 

arrivé ? 
 
Robert Je suis tombé, là,  juste devant la mairie !  
 
Jean Luc La pancarte "Attention, travaux" !? 
 
Robert Voilà, c'est ça, je m'y suis entravé dedans, et j'ai chu !.. Et plus moyen ensuite de rester debout, je 

n'arrêtais pas de glisser, aussitôt relevé, aussitôt par terre ! 
 
Jorge Faut dire que ces travaux de voirie, juste devant la mairie, ça avance pas !  
 
Jeannine Ils ont posé la première pierre il y a deux ans.. 
 
Jean Luc Manque de pot, ils en ont pris une stérile, elle ne se reproduit pas ! 
 
Robert Non mais regardez dans quel état je suis !.. Mon costume, mes chaussures, mon attaché-case.. Bon, 

je veux bien admettre que je vous ai surpris, mais pourquoi m'avoir tapé dessus ? 
 
Jeannine Et bien.. On t'a pris pour un mort ! 
 
Robert Un mort ? 
 
Jean Luc Ben oui, un mort !. 
 
Robert Me prendre pour un mort, alors là, c'est la meilleure ! Des morts, on en a eu deux en 5 ans, et encore 

des vieux qui étaient si vieux qu'on ne s'est même pas aperçu qu'ils étaient morts !.. Je ne peux pas 
rester comme ça, faut que je me change ! 

   Il entre dans la remise.. 

 
Léon Pour ce qui est des morts, le Robert, il a raison !.. C'est vrai que le vieux Garrigue, il est resté 15 

jours debout le front posé contre un arbre, braguette ouverte, le zob à la main, avant qu'on ne 
s'aperçoive que 15 jours, même s'il souffrait de la prostate, ça faisait un peu long !..  

 
Jeannine Quand à Mélanie Grandet, mourir à 93 ans d'un accident de la circulation, faut le faire ! Tout ça, 

parce que Monsieur a voulu un réverbère devant la mairie ! 
 
Jo Et alors ? Vous allez tout de même pas m'accuser du meurtre de cette pauvre Mélanie ? 
 
Jean Luc On aurait quand même pu la prévenir !  
 
Jeannine C'est vrai quoi, elle était tellement pliée en deux qu'elle voyait plus que ses pieds quand elle 

marchait ! Et on lui colle un réverbère sur sa route ! Total, paf, dans le réverbère, fracture du crâne !   
 
Jo Je vous rappelle que ce réverbère, on a tous voté pour ! 
 
Retour de Robert sur scène. En chemise cravate, caleçon, socquette et chaussures / Il a enlevé  

son costume  qu'il a mis sur un cintre.. 

 
Robert Peut être, mais ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux, on a été à la facilité, parce qu'avec cette manie 

de mettre des réverbères partout, on sait même plus ce que c'est que la nuit. A croire que les gens 
ont peur du noir ! ..??..  

Il reste en suspens en découvrant le mort;; 

Tout le monde guette sa réaction.. 

Pour ce qui est des salades vertes et des potirons, là, c'est différent car la dégénérescence des 
larves  en milieu confiné amène forcément à un étiolement de la chips ! 

 
Tous  ..??.. 
 
Robert  Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dire  ce que fait Mandella dans ce cercueil ? 
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Jeannine  Ce n'est pas Mandella ! 
 
Robert  Mandella ? O'Bama ? Thuram ? 
 
Jorge  A dire vrai, on ne sait pas qui c'est, il était là quand on est arrivé ! 
 
Robert ..!!.. Quelqu'un a du l'amener ici ! 
 
Jo ..!!.. Oui, mais qui ? Et pourquoi ? Ca, on sait pas..  
 
Robert Il est plus petit que moi ! 
 
Jo Pourquoi tu dis ça ? 
 
Robert Pour le costume ! 
 
Toutes et tous ..!!.. 
 

Sonnerie de téléphone..Elle semble venir du téléphone.. 

Ils regardent dans le cercueil.. 

 

Robert Là, regardez, le téléphone ! 
 
Jo prend le téléphone.. 
 
Jo Allo ?.. ??.. Oui, d'accord ! 
  Il raccroche.. 
 C'était Paulette !.. Elle demande si quelqu'un peut venir l'aider  à accoucher ! 
 
Robert Comment ça, accoucher ?.. Depuis quand elle est enceinte ? 
 
Jo Non, pas elle, sa vache !..  
 
Léon Mais comment elle pouvait savoir le numéro du… et pourquoi l'appeler à lui ! 
 
Jean luc  Il aris le téléphone et le regarde 
 C'est mon portable, il a du tomber de ma poche quand j'ai pris le saxo ! 
 
Tous ..!!..   
 
Jean Luc  Bon, j'y vais.. avant que vous vous montriez désagréable !.. A tout de suite ! 
 

Il sort.. 
 
Jo Et bien moi, je vais téléphoner à la gendarmerie de Grignoux ! 
 
Robert Ils ne viendront pas !.. La route est inondée !.. A dire vrai, toutes les routes sont inondées !.. Moi, 

pour rejoindre Champignac, je suis passé de justesse ! 
 
Jeannine Une chance que le village ait été bâti sur les hauteurs ! 
 
Jo Oui ! Il n'empêche que tous ceux qui habitent sur le bord de la Niaise vont être touchés ! 
 
Léon ..!!.. Oui, bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive ! 
 
La porte s'ouvre (ce qui surprend tout le monde) 

Fabien apparaît avec une bouée canard.. 

 
Fabien Je vous raconte pas, c'est l'enfer. L'eau monte, c'est pas croyable. Jeannine, je t'ai amené une 

bouée au cas où.. Bon, j'y retourne !  
 
Il quitte la scène.. 

 
Jo Ce Fabien, c'est un malade ! Tu lui donnes 1 litre d'eau, et il en fait un tsunami ! 

 
Robert A propos, pour ceux que ça intéresserait !.. Mon entretien d'embauche ! 
 
Jo Ha ben oui !.. Comment ça s'est passé ? 
 
Robert Mal !.. Comme toujours ! 
 
Jo Et pourtant, à chaque fois, tu te mets beau ! 
 
Robert Oui.. J'ai l'air d'un plouc de 5O ans dans un costume vieux de 3O ans ! 
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Jeannine Moi, à ta place, je n'aurai pas arrêté la mercerie ! 
 
Robert Mais je n'ai pas arrêté la mercerie, elle s'est arrêtée toute seule !.. Les 6 derniers mois, j'ai du vendre 

quoi, neuf gilets en jacquard datant des années 50 !..  Gilets que vous m'avez acheté plus par 
charité eu égard à mes difficultés financières que par goût vestimentaire ! 

 
NB) Le public comprend alors pourquoi tous les conseillers portent le même gilet.. 

 
Jo Mais non, on les a acheté  parce que ça nous plaisait bien ! 
 
Léon A preuve, on les porte ! 
 
Robert Vous ne les portez que les soirs où on se réunit ! 
 
Tous  ..!!.. 
 
Jeannine Je suis désolée, je n'aurai pas du te parler de la mercerie ! 
 
Robert  C'est rien ! 
 

La porte s'ouvre (ce qui surprend tout le monde) 

Apparaît jean Luc. Il semble patraque.. 

 
Léon  Alors, ce veau, comment ça s'est  passé ? 
 
Jean Luc Je sais pas, il était déjà là quand je suis arrivé !.. Mais ce que je sais par contre, c'est que Paulette a 

eu du mal à le sortir !.. J'en ai profité pour ramener une bouteille !  
 
Jo Dites, le cercueil, et si c'était un coup de l'opposition, juste pour nous emmerder  !.. 
 
Léon Quelle opposition ? Il n'y a jamais eu de liste contre toi !.. T'es le seul à te présenter ! 
 
Jo  ..!!.. Peut être ! N'empêche que j'ai des ennemis politiques ! 
 

Passage de Marie Louise../.. 

 
Robert Lesquels ? Tu te présentes sans étiquette ! Quant à savoir où tu te situes politiquement, même moi, 

et je te connais depuis 20 ans, j'en suis encore à me le demander !.. Tu as voté pour qui aux 
dernières législatives ? 

 
Jo  Ca, ça me regarde ! 
 
Robert  C'est bien ce que je disais !.. Il n'y en a pas un ici qui sait ce que pense l'autre ! 
 
Léon Hé, ho, on a quand même nos opinions ! 
 
Jo Ha ça, on les connaît tes opinions !.. Le 5, le 3, le 17, le 12, et le 16 !.. 30 ans que tu joues la même 

combinaison !.. Et t'as jamais fait partie des élus ! 
 
Léon C'est ça, fous toi de ma gueule !.. Il n'empêche que, moi, je suis pour que  le chômage diminue, pour 

que nos vieux soient bien soignés, pour que le monde paysan retrouve toute sa dignité, et pour que 
nos enfants puissent aller à l'école en toute sécurité !.. Voilà ! Ca vous la coupe, ça, hein ? Moi je 
m'engage ! 

 
Jean Luc Et bien moi, je suis pour que le chômage augmente, ça fera plus de travail pour les autres, pour que 

nos vieux soient euthanasiés, ça évitera de payer leurs retraites, pour que le monde paysan crève 
de faim, on a jamais vu des anorexiques manifester, et pour que nos enfants se fassent taper 
dessus en allant à l'école, ça désengorgera les classes !.. Voilà, Ca vous la coupe, ça, hein, ? Moi, je 
m'engage ! 

 
Tous ..??.. 
 
Léon Tu rigoles ou quoi ? 
 
Jean Luc Mais bien sur !.. Je voulais juste te monter que ce qui tu as dit c'est que du vent !.. Moi, maintenant, 

quand j'écoute un politique à la télé, je me  traduis ce qu'il me dit en négatif !.. S'il me dit.. "Je veux 
une France forte" !.. Je me dis..  "Est ce que quelqu'un voudrait une France faible ?".. Non !.. Donc, 
je me dis qu'il parle pour ne rien dire !  

 
Jo La tu caricatures ! Bon, je ne dis pas que t'as tort, mais bon, les politiques, ils peuvent ne pas faire 

autrement que de s'en tenir à des choses assez simples pour qu'on puisse comprendre ! 
 
Jean Luc Autant dire qu'ils prennent les gens pour des cons ! 
 
Jeannine Et on a pas à prendre les gens pour des cons ! 
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Jo Oui, bien sur,.. Mais on doit jamais oublier qu'ils le sont quand même un peu ! 
 
Léon  Dites, c'est pas que je veuille.. mais je vous rappelle tout de même qu'on a un … 

Se reprenant.. 

Qu'on a une personne de couleur  dans un cercueil ! 
 
Jeannine Une personne de couleur !.. T'as de ces mots, toi !  
 
Léon ..!!.. Ben quoi, y a rien de bizarre à ce que je parle de lui comme d'une personne de couleur ! 
 
Jeannine Mais s'il était blanc, tu dirais quoi ? 
 
Léon  ..??.. Mais tu m'énerves ! Avec toi, on ne peut plus rien dire !  
 

Passage de Marie Louise../.. 
 
Jo Ecoute, on sait bien que t'es pas raciste !.. Mais bon, tu devrais tout de même faire attention à la 

façon dont tu parles !.. D'ici que certains puissent penser que..!!..  
 
Robert Surtout si l'on tient compte du climat délétère qui règne à ce jour sur le pays !.. A Bugne, ils en sont 

toujours à chercher ceux qui ont souillé les tombes du cimetière avec des croix gammées ! 
 
Léon ..??.. Quel rapport avec moi ?  
 
Jo Mais rien.. Quoique ton neveu ait déjà fait la une du journal avec un truc à peu près pareil ! 
 
Léon Comment ça, à peu près pareil !.. Mon neveu, il a 5 ans, et s'il a pissé sur une croix au cimetière, 

c'était pour pas avoir à se pisser dessus !.. D'ailleurs pour ce qui est de la croix, ça se discute, et 
d'un, il n'y avait pas de nom dessus, et deux, il n'en restait plus que la verticale, c'était plus une 
croix, c'était un piquet ! 

 
Jo N'empêche qu'il a fait la une du journal ! 
  
Léon Parce quelqu'un a été raconté l'histoire à un journaliste, et que cette enflure a été voir le gamin et lui 

a demandé  de pisser à nouveau contre la croix. Et là, paf, il le prend en photo !  
 
Temps.. 

 
Robert On aurait du porter plainte contre cette saleté de journaliste ! 
 
Jo Oui, c'est ce qu'on aurait du faire ! 
  
Tous ..!!.. 
 
Jean Luc Mais on l'a pas fait ! 
 
Jeannine Faut dire qu'on a été pris de court !.. Quand on a appris qu'il s'était pris une décharge de gros sel 

dans les fesses.. 
 
Robert que sa voiture avait brûlé.. 
 
Léon et qu'on avait déversé 3 tonnes de fumier dans sa piscine ! 
 
Jean Luc Plus le tracteur et la remorque !.. Faut dire que c'est pas facile à manœuvrer un tracteur avec une 

remorque, de nuit, et sur un sol en carrelage !.. J'ai quand même failli me noyer ! 
 
Jo Oui, on a mis une heure à te sortir. Et pourtant, tout le village était là.. ..!!.. Oui, bon, si on en 

revenait à notre mort ? 
 
Léon Moi, je dis qu'un mort, ce n'est qu'un mort ! On a aucune raison de paniquer ! 

 
   
Coup de tonnerre / Eclairage porte  / La porte s'ouvre  /  Une silhouette se découpe dans l'encadrement de la porte (la même que celle 

qu'on avait vu au début du spectacle).. 

Effroi de tous..  

 

On reconnaît enfin l'intrus (à savoir le curé).. 

 
Le curé  Mais qu'est ce qui vous prend ? 
 
Robert  C'est toi, curé ? 
 
Le curé  Qui veux tu que ce soit ? 
 
Jo  Foutre dieu, tu nous a collé une trouille ! 
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Le curé   enlevant sa capeline.. 
Toujours à blasphémer ! 

 
Robert  Ca y est, ils vont nous la jouer Pepone et Don Camillo ! 
 
Le curé  Toi, l'exhibitionniste, je te parle pas !  
 
Jean Luc  On peut savoir ce qui nous vaut l'honneur de ta visite ? 
 
Le curé J e vois que vous l'avez trouvé ! 
 
Tous  ..??..  
 
Jo  Tu savais qu'il était là ? 
 
Le curé  Ben oui, c'est moi qui l'ait amené ici ? 
 
Tous  ..??.. 
 
Jeannine  Et on peut savoir..??.. 
 
Le curé  Ben, je l'ai reçu ce matin ! 
 
Léon  ..??.. Le  cercueil ? 
 
Le curé  Oui ! 
 
Robert  Et tu l'as reçu comment ? 
 
Le curé  Par la poste ! 
 
Tous  ..??.. 
 

 
 
Jeannine  En recommandé ? 
 
Fiolbuc  Non, juste timbré  ! Il arrive de Mogadiscio ! 
 
Jo  Mogadiscio ? Où c'est ça, Mogadiscio ? 
 
Jean Luc Mogadiscio, capitale de la Somalie, sur l'océan indien ! 1 million d'habitants  sur les 9 millions 

qu'offre le pays ! Pour ce qui est des ressources, pas grand-chose,  si ce n'est un peu de coton, un 
peu de canne à sucre,  un peu de bananes, et beaucoup de kalachnikovs !   

 
Tous ..??..  
 
Jean Luc  Je suis abonné à Géo ! 

 
Jo  ..!!.. T' essayes de nous dire que tu as reçu par la poste un paquet provenant de Mogadiscio ? 
 
Le curé  Ben oui ! J'ai ouvert le paquet, et j'ai trouvé le cercueil ! J'ai ouvert le cercueil, et j'ai trouvé le 

cadavre ! 
 
La porte s'ouvre (ce qui surprend tout le monde) 

Agnès apparaît. Elle est couverte de sang.. 
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Agnès Je reste pas, je bois juste un coup, le veau est patraque et il faut que je m'en occupe..  

Elle boit.. 
Ha ça, tu parles d'une journée !..  Cette pluie, ce veau,. Sans compter ma fille avec qui je me suis 
engueuler !.. La plus grande bien sur ! Celle qui a un anneau là.. Un jour, elle va s'en mettre un là !.. 
Et je vais l'appeler Blanchette ! 

 
Jeannine Qu'est ce qui s'est passé ? 
 
Agnès Depuis ce matin, elle me bassine pour savoir qui est son père ?  
 
Léon Blanchette ? 
 
Agnès Mais non, couillon, ma fille !.. Enfin, bref, elle m'a tellement énervée que je le lui ai dit.. 
 
Tous ..!!??..  
 
Jo Et tu lui as dit quoi ? 
 
Agnès La vérité ! Que ça pouvait être n'importe lequel d'entre vous ! ..!!.. Oui, bon, j'y retourne !..   

  
 
Elle quitte la scène.. 
 
Jo  Et le cercueil , tu nous l'as amené ici ? 
 
Le curé  Ben oui ! Avec un diable ! 
 
Léon  ..??.. T'as pactisé avec l'ennemi ! 
 
Le curé  Mais non, couillon, un diable, un chariot ! 

 
Robert  Pourquoi ne pas avoir gardé ton colis à  l'église ? 
 
Le curé Parce que j'ai 1 mètre d'eau dans l'église !.. Vous, ici, à la mairie, ça va, vous êtes installé sur les 

hauteurs, vous êtes au sec, mais moi, mon église, elle a été construite en contre bas, au fond de la 
cuvette ! Dès que ça mouille, ça siphonne !  

 
Le curé  voyant Léon rigoler.. 

Et ça te fait rigoler ? 
 
Léon Ben, je vais pas pleurer ! Ca ferait monter le niveau de l'eau ! 
 
Jeannine  Et puis, toi, pour ce qui est de pleurer, c'est vrai que t'as déjà donné ! 
 
Léon  ..!!.. Ca veut dire quoi, ça ? 
 
Jeannine Se choisir une femme sur catalogue, la faire venir de Biélorussie, l'épouser, et se voir largué 15 

jours après.. T'en as pleuré tellement que t'en avais des poissons rouges dans les yeux ! 
 
Léon ..!!.. J'ai été victime d'un léger trouble émotionnel.. Et puis ça te va de me parler de ma Natacha. Toi, 

tu t'es épousé un vieux, et il est si vieux que dans son fauteuil roulant, il a l'air d'un yaourt périmé 
dans un caddie ! 

 
Le curé Léon, là, tu pousses le bouchon un peu loin ! 
 
Léon Peut être, mais c'est elle qui a commencé à pointer ! Et moi, je tire !.. De toute façon, ma Natacha, 

elle reviendra, c'est sur ! 
 
Le curé             5 ans qu'elle est partie, ta Natacha, et tu crois encore qu'elle puisse te revenir ! 
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Léon  Et toi, ça fait plus de 2OOO ans que tu l'attends ton barbu anorexique ! Alors que lui, tout le monde 
sait qu'il est mort !.. Moi, ma femme, au moins, on en sait rien !.. 

 
Coup de tonnerre / Eclairage porte  / La porte s'ouvre. Ce qui surprend tout le monde.. 

Apparaît Fabien ! Il fume. Il a les vêtements brûlés, un pantalon en lambeaux. Il tient à la main une trousse   

d'outils.. 

(faire en sorte qu'il se retrouve en face de Robert / lequel –ne pas oublier qu'il a retiré son pantalon et qu'il a  

un  attaché-case à la main, joue en quelque sorte son reflet) 

 

 
 

Fabien  La foudre est tombé sur un pylône !.. J'étais sur le pylône !.. J'y retourne ! 
 

Il quitte la scène.. 
 
Léon Il cherche quoi, à impressionner son monde ? 
 
Jo Son monde, non, mais quelqu'un, ça s'est sur ! 

  Il regarde Jeannine.. qui hausse les épaules..   

 

Le curé Comment se fait-il que mon frère ne soit pas là ? 
 
Jean Luc Ha ça, ton Philibert, il doit être au lit, avec un mal de tête à plusieurs degrés ! 
 
Jo 12 ou 13, selon qu'il ait touché son RMI ou pas !.. Il ne t'a jamais bu ton vin de messe ! 
 
Le curé Pas depuis que je le coupe avec de la Badoit ! 
 
Jeannine Y a peut être une explication ! 
 
Tous ..??.. 
 
Jeannine Un clandestin !.. Il s’est mis dans un cercueil, et il a tenté le coup !.. Il a fait le voyage dans la soute ! 
 
Robert C’est plausible ! Mais pourquoi se faire amener chez nous, ici ? 
 
Jean Luc Il s’est peut être choisi un village où il pensait n’avoir rien à craindre !.. Champignac, c'est tout petit,  

5OO habitants, pas de gendarmerie à moins de 3O kms, un immobilier où on vend plus qu’on 
achète ! 

 
Jo Reste à savoir quand même comment il a pu passer ?.. Se mettre en boite, s'affranchir avec un 

timbre, pour un noir qui plus est, s'envoyer en l'air.. et arriver jusqu’ici, c'est pas simple ! 
 
Léon Qu’est ce qu’on peut faire ? 
 
Jo Rien ! Attendre que les routes se débloquent, et appeler ensuite les flics pour qu’il s’en occupent ! 
 
Robert  costume à la main.. 

Bien, sur ce, vous voudrez bien m'excuser, mais je vais vous quitter !.. Une lessive à faire ! 
 
Jeannine Je te suis ! 
 
Léon Pas de trop près, parce que ça va jaser ! 
 
Jeannine C'est malin !  
 

Jeannine et Robert quittent la scène.. 

 

Jo Bon, de toute façon, nous aussi, on va pouvoir lever la séance !  On n'a pas le quorum ! 
 
Jean Luc Alors, ça, ce n'est pas nouveau ! On l'a jamais eu le quorum !.. Y a même une fois où on s’est 

retrouvé à trois !.. Pour le vote du budget, d’ailleurs !.. Et on l’a fait passer quand même ! 
 
Le curé Alors, là, bravo ! 
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Jo Mais non, tu le connais, il exagère ! 
 
Jean Luc C'est vrai qu'on était que deux ! 
 
Jo Oui, bon, ça va.. 
 
Le curé Bon, j'y vais !.. Je vais passer voir mon frère ! A chaque fois que la Niaise déborde, sa maison est la 

première touchée.. Et l'eau, il ne supporte pas !  
 
Léon Je t'accompagne ! 
 
Jo Moi aussi ! 
 
Léon Ce temps, ça va nous pourrir les semences ! 
 
Jo On risque aussi d'y perdre quelques bêtes !..  
 
Léon C'est étonnant que Marie Louise soit pas venue ! 
 

Passage de Marie Louise.. 

 
Jo Tu fermeras ? 
 
Jean Luc   s'apprêtant à fermer le cercueil 

Oui, oui.. 
 
Jo  Non, pas le cercueil, la porte ! 
 
Ils s'apprêtent à partir ! 

 
Jean Luc  Dites, pour ce qui est du saxo..??..  
 
Jo Voui ? 
 
Jean Luc Et si.. Bon.. On est peut être pas obligé de.. Enfin, moi je.. Non ? 
 
Jo ..??.. Tu veux le garder ? 
 
Jean  Luc Ben.. Pourquoi pas ?.. C'est pas par malhonnêteté, mais j'y vois comme un signe !.. Vous vous 

souvenez de mon père ? 
 
Le curé Vaguement ! Il est mort, à la guerre..  Algérie,  non ?  
 
Jean Luc Voui.. Et pourtant, il voulait pas y aller !.. Vous savez, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'il jouait 

de la trompette !.. Il est parti avec, pas avec la fleur au fusil, mais avec une trompette !.. Mais 
lorsqu'on a rapatrié le corps, y avait pas la trompette !.. C'est dur à dire, mais j'ai été déçu que la 
trompette soit pas là !.. On te renvoie ton père entre 4 planches, et toi tu te dis "Et mince, où est la 
trompette !" 

 
Le curé T'avais quoi, 5 ans !? T'étais qu'un gamin, tu vas tout de même pas.. 
 
Jo T'étais tout petit ! 
 
Jean Luc Oui, oui, je sais.. mais vous savez, en grandissant, je me suis dit que plus tard je ferai comme mon 

père !..  
 
Léon Soldat ! 
 
Jean Luc Non,  musicien !.. Je m'étais fait un pipo et pendant plus de 2O ans, j'ai joué en cachette, dans les 

bois !.. Quand la fanfare a été crée, je me suis dit "c'est super", mais bon j'ai pas osé dire que je 
jouotais un peu, ce qui fait que je me suis retrouvé aux cymbales !.. Enfin, bref, je sais pas comment 
vous dire ça, mais ce saxo, j'y vois comme un signe ! 
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Le curé De Dieu ? 
 
Jean Luc Non, un signe tout court !.. Enfin, bref, j'aimerai bien le garder !.. Mais je veux bien le payer !..  
 
Jo Le payer, oui, mais à qui ?.. Si on signale le corps avec le saxo, ils vont venir prendre le tout !.. Et le 

réexpédier sûrement d'où il vient ! 
 
Le curé A propos du mort, vous avez peut être pas fait attention.. 
 
Jo Je sais, j'ai vu, il a une chaînette autour du cour ! 
 
Léon Avec une croix !..  Ce type était chrétien, c'est probable, et ça t'amène à quoi ? 
 
Le curé A rien !.. Je constate, c'est tout !  
 
Jo On a peut être pas besoin de dire qu'il était dans le cercueil ! 
 
Le curé Le mort ? 
 
Jo Non, le saxo !.. Si on le garde, qui le saurait ? 
 
Léon Mieux même, on a qu'à faire un échange ! J'ai mon sifflet d'arbitre sur moi, on a qu'à intervertir ! 
 
Jo C'est ça, et pour le prochain match, tu lui demanderas le saxo pour arbitrer ?.. Mais, bougre 

d'abruti, on n'a pas besoin de mettre quelque chose à la place ! 
 
Le curé Vu qu'il y avait rien dans ce cercueil !.. On est tous d'accord ?.. Vous voyez un saxo, vous ? 
 
Jo Non..  
 
Léon Oui, mais c'est normal, c'est Jean Luc.. 
 
Le curé On te dit qu'il n'y en a pas ! 
 
Léon Mais si, il est là ! 
 
Jo Toi, y a des fois tu as de la gelée de coing dans la tête !.. 
 
Le curé Et encore, pas dans tous les coins ! 
 
Jo Floc ! Floc ! 
 
Coup de tonnerre / Eclairage porte  /La porte s'ouvre. Ce qui surprend tout le monde.. 

Apparaît Fabien, toujours aussi destroy. Il tient (semble t'il) un nouveau né enveloppé dans un drap.. 
 
Fabien   pleurant, mais de bonheur 

Je l'ai sauvé !.. Vous m'entendez, je l'ai sauvé !.. Il était là, à essayer de nager, et puis je l'ai vu 
couler, alors j'ai plongé ! Je l'ai cherché, mais c'était pas facile, parce qu'il y avait bien 30 centimètre 
d'eau !.. Mais je l'ai sauvé ! 

 
Jo   à léon.. 

..??.. On a eu une naissance dans le village ? 
 
Léon  Non ! 
 
Jo   à Fabien 

Mais de qui tu parles ? 
 
Fabien   leur montrant ce qu'il tient dans la main.. 

  Du hamster de la petite Zoé ! 
Il donne le hamster à Jo.. 

..??.. Jeannine n'est pas là ? 
 
Jo  Non, elle vient juste de partir ! 
 
Fabien  ..!!.. Bon, j'y retourne !.. D'autres vies à sauver ! 
 
Il quitte la scène.. 

 
Jo se fait mordre par le hamster.  

 
Jo  Ha, la saleté ! Il m'a mordu ! 

 

Furieux, il se débarrasse du hamster 
 

Jean Luc Donc, pour ce qui est du saxo..??.. 
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Jo Pas de problème !.. Mais je pense à un truc !.. Pour autant que je puisse en savoir, Mogadiscio, c'est 
l'enfer ! La ville est tenue par des milices qui massacrent les civils pour leur voler le peu qu'elles 
ont.! 

 
Léon Ha ça !.. Y a un journaliste, il avait une gourmette, ils lui ont même pas demander de la leur donner, 

un coup de machette, et ils sont partis avec la gourmette.. et le présentoir ! 
 
Jo Enfin, bref, si on nous a envoyé ce type ici, dans un cercueil, avec le peu de bien qu'il devait 

posséder, c'est plus par sympathie que pour autre chose ! On voulait sûrement qu'il ait une mort 
décente !  

 
Le curé C'est probable en effet !.. Où tu veux en venir ? 
 
Jo Ben, il m'est venu une idée ! 
 
Jean Luc Je suis d'accord !.. Y en a une dans le local technique ! 

  Et il part tout aussitôt dans la salle d'archives.. 

 
Léon ..??.. Une quoi ? 
 
Jo Une pelle ! 
 
Jean Luc revient en scène avec une pelle à la main.. 

 
Léon ..??.. C'est quoi ? Un numéro de télépathie ! 
 
Jo Non, mais je crois qu'on a eu la même idée ! On se l'enterre ici, à Champignac, ni vu, ni connu ! 
 
Le curé Je suis d'accord ! Si on le signale à la préfecture, ils vont le réexpédier à Mogadiscio ! Et il finira 

dans un charnier ! 
 
Léon Ca, tu te le supputes, curé, mais y a rien de sur ! Et en plus, pourquoi qu'on l'a envoyé ici, à 

Champignac ? 
 
Le curé Mais on n'en sait rien, et on s'en fout ! 
 
Léon Alors, toi, pour un curé..!!.. 
 
Le curé Le curé, il t'emmerde ! 
 
Jo Vous disputez pas !.. Où qu'on va l'enterrer ? 
 
Le curé On va le mettre dans la tombe de Mélanie Grandet !.. Un corps au lieu de deux, qui ira vérifier ? 
 
Jean Luc Et c'est pas la Mélanie qui va se plaindre ! 
 
Léon C'est vrai que la Mélanie, elle aimait bien les noirs !.. Elle buvait du banania tous les matins !..  
 
Tous ..!!.. 
 
Léon Quoi, qu'est ce que j'ai dit ? 
 
Jo Y a des fois ..!!.. Floc Floc ! 
 
Léon Bon, je reconnais que quand j'étais petit, j'étais un peu con ! 
 
Jo Et bien, rassure toi, t'as pas vieilli ! 
 
Ils ont pris le cercueil sur leurs épaules.   

Ils s'apprêtent à sortir..  

Jean Luc, trop petit, ne porte rien.. 

 
Jo Y a quand même intérêt à fermer nos gueules !.. On n'en parle à personne ! Faut que ça reste entre 

nous ! 
 
Léon Et mlerde ! 
 
Le curé Quoi, qu'est ce qu'il y a ? 
 
Léon On  a oublié de remettre le saxo dans ce cercueil !..  
 
Tous ..!!.. 
 
Léon Mais non, je rigolais ! 
 
Jo Faudra aussi s'occuper de Bruce Willis !.. C'es gamins, c'est vraiment des morpions ! 
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Le curé Je prends la bouée, on ne sait jamais ! 

  Il prend la bouée et la pose sur le cercueil.. 

 

Jean Luc On dirait qu'on transporte un dragon.. 
 

Léon Dites, vous trouvez pas curieux que la Marie Louise soit pas venue ! C'est pas le genre à rater une 
séance ! 

 
Ils sortent.. 

 

Au moment même où ils se retrouvent dehors, passage de Marie Louise  qui vient percuter 

 le cercueil 

 
 

----------------------------------NOIR----------------------------------------- 
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 Acte 2 / Eté 
 
 

Musique Vivaldi.. 

Eclairage spécifique sur Paulette.. 

Elle prépare un poulet.. 
 
Gisèle    Je ne sais pas trop si je dois la croire.. mais, bon, pourquoi me mentirait-elle ?.. Drôle d'histoire tout de 

même !..Je lisais le journal,  rubrique des faits divers, et là..   
"On est toujours sans nouvelles d'un dénommé Mogadiscio, un SDF qui vivait à Brignoux ! Les 
recherches ont été abandonnées. On suppose que l'individu a regagné son pays d'origine, la Somalie"..  
A priori, rien d'important, si ce n'est que je savais que ma fille connaissait ce Mogadiscio !..  
Faut dire qu'à  Champignac, pour les jeunes, il n'y a rien. Alors, ma fille, avec le Marcel -Marcel, c'est le 
fils du maire, ils se "fréquentent", il est pas beau mais c'est le seul jeune dans le village qui a une 
bagnole, et quand tu vis à Champignac, t'as qu'une idée, c'est d'en sortir !-.. Enfin, bref, ma fille avec le 
Marcel, tous les samedis, ils vont à Grignoux. Oh, Grignoux, c'est pas la grande ville, mais c'est mieux 
qu'ici. Y a un ciné, quelques bars où on peut écouter de la musique, des murs à taguer, et l'ANPE !..  Et 
c'est à Grignoux qu'ils  ont connu ce type. Mogadiscio. Un vieux, un peu bizarre, un SDF, il vivait sous 
une porte cochère et il dormait dans un cercueil. Oui, oui, un cercueil. Son cercueil ! Et pour bien montrer 
que ce cercueil était à lui, il avait gravé son nom dessus. Mogadiscio. Et pour la déco, il avait mis des 
timbres de la Somalie. Et puis, il avait un saxo. il savait pas en jouer, mais il faisait la manche avec !.. En 
le voyant tendre la main avec son  saxo autour du cou, les gens en arrivaient à se convaincre qu'ils 
l'avaient entendu jouer et ils lui donnaient un petit quelque chose ! Un malin, ce Mogadiscio ! Chaque fois 
que ma fille et le Marcel allaient à Grignoux, ils passaient le voir.  
Enfin, bref, j'ai fait lire l'article à ma fille.. Et là, elle m'a raconté une drôle d'histoire..  
" Il y  a 3 mois de ça, le Marcel est moi, on est passé voir Mogadiscio. Il transpirait, il toussait. Alors, on 
lui a proposé de venir à Champignac, qu'on lui trouverait  facile une bicoque à squatter !" 
C'est vrai que les bicoques vides, dans le coin, ce n'est pas ça qui manque  
"Et c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvé à Champignac. Mogadiscio, Marcel, moi, le cercueil et le 
saxo. Il faisait un temps pourri. Ca pleuvait dur. C'est le jour à la Niaise a débordé, et où ils ont retrouvé la 
Marie Louise en haut d'un peuplier ! Enfin, bref, arrivé à Champignac, on s'est refugié dans l'église. 
Mogadiscio toussait de plus en plus. Il s'est allongé dans son cercueil, histoire de se reposer. Il a fermé 
les yeux, et puis, couic, il les a jamais rouvert.. . Alors, là, on a paniqué grave. On ne savait pas quoi faire. 
Marcel n'arrêtait pas de dire qu'on nous colleraiet sa mort sur le dos.. Et puis, j'ai vu les timbres, et j'ai  eu 
une idée. J'ai mis l'adresse de l'église sur le cercueil, et au dessus du nom, Mogadiscio, j'ai écrit 
"Expéditeur". Ca faisait comme si la poste avait livré le paquet, quoi. Je me suis dit que le curé, il pourrait 
s'en occuper. Et j ai mis ma chaînette en or et la petite croix qui va avec pour faire plus chrétien".  
"Celle que je t'avais offerte pour ta première communion ?" que je lui ai dit.. 
"Oui" qu'elle m'a dit ! "Et puis on s'en est reparti avec le Marcel  juste au moment où le curé arrivait, mais 
bon il nous a pas vu.. Mais le plus zarbi dans l'histoire, c'est que ce cercueil, il s'est pour ainsi dire 
volatilisé ! J'en ai jamais entendu parler.. Même le curé ! Deux trois jours après, j'ai été le voir pour lui 
dire, sans avoir l'air de rien, si on n'avait pas trouvé un cercueil dans le village, et bien, il m'a regardé d'un 
drôle d'air pour me dire que non, que ça se saurait..  
Oui, drôle d'histoire !.. Peut être qu'elle l'a inventé, juste pour m'embêter, pour se rendre intéressante. Je 
lui ai toujours pas dit qui était son père..   
Ho, je sais qui c'est !.. Il venait passer ses vacances chez Mme Brigole, sa grand-mère !.. Le genre voyou, 
mais il était beau comme un dieu !.. On s'est aimé comme des fous !.. J'avais 16 ans, et lui la vingtaine !.. 
Ses vacances terminées, il m'a dit qu'il reviendrait très vite, qu'il avait des projets, et qu'il m'amènerait 
avec lui,  loin de Champignac.. Quand je me suis vue enceinte, j'ai été voir sa grand-mère, histoire d'avoir 
son adresse, et de le rejoindre.. Elle m'a dit qu'il était mort quelques temps après avoir passeé ses 
vacances  chez elle !.. Mais qu'il fallait pas le pleurer, qu'il était mort comme un voyou.. tué  d'un coup de 
fusil par un commerçant qu'il voulait cambrioler !.. C'est vrai qu'il avait l'air voyou.. mais, putain, qu'est ce 
qu'on a pu s'aimer !.. Ho, je sais, je devrais lui dire, mais voilà, j'ose pas.. 
Mogadiscio !  Non, elle a pas pu inventer une histoire pareille.. Et puis ça m'a remis en mémoire des petits 
trucs.. D'abord, y a le petit Lulu, un gamin du village, qui s'était mis à raconter partout  qu'il avait été 
réveillé  en pleine nuit, qu'il avait  regardé par la fenêtre, et qu'il avait vu passer dans la rue 4 démons 
transportant sur leurs épaules un dragon avec une tête de canard !..  Et puis, y a Jean Luc qui s'est mis à 
jouer du saxo.. Bon d'accord, il a toujours aimé la musique, mais pourquoi s'y être remis que depuis 3 
mois.. 
..!!.. Je devrais lui dire !.. La seule chose dont je lui parle, c'est de la ferme.. "Ce serait bien que tu la  
reprennes plus tard".. Alors qu'elle ne pense qu'à une chose ! Foutre le camp.. comme moi quand j'avais 
son âge !..  
Demai, premier jour d'été !.. 

 
L'éclairage spécifique sur Gisèle s'éteint.. 

 
………/………. 
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La lumière se pose sur Jean Luc. il est habillé "hawaiien" (chemise et short).. 

Il joue des percussions.. 

La lumière devient plus générale sur la scène (le décor en a quelque peu changé) 

On découvre alors Jeannine (elle est en robe hawaïenne). Elle danse.. 

Jean Luc (par jeu)  accélère sa musique. Jeannine, amusée, suit.. 

 

 
 

Jeannine, vaincue, cesse de danse / Rires.. 

 
Jeannine  C'est fou ce qu tu as progressé !  
 
Jean Luc  En symbole sexuel, t'es pas mal non plus ! 
 
Jeannine  Ca te plait ? 
  
Jean Luc  Voui.. 
 
Jeannine  Ca te fait combien d'instruments ? 
 
Jean Luc Une dizaine !.. Y a 3 mois, j'ai commencé par le saxophone.. et puis après j'ai continué !.. J'adore 

jouer !  
 
Jeannine Et cette envie de jouer, ça t'a pris comme ça, d'un seul coup ? 
 
Jean Luc Ben oui.. En quelque sorte ! 
 
Jeanine Pas de trompette ? 
 
Jean Luc ..!!.. Non, pas encore !.. Mais ça viendra peut être un jour ! 
 
Jeannine T'as vu ? 

Elle montre le portait du président qu'on a remplacé par la tête de Mickey....  

   Jean Luc regarde et sourit.. 
  Fichus gamins, Ils rentrent ici comme dans un moulin ! 
 
Jean Luc   amusé car la Marianne porte des lunettes de soleil 

Pour ce qui est de lunettes de soleil, c'est assez bien vu ! 
 
Entrée d'Albert (lui aussi en chemise hawaïenne)  / Surprise de Jeannine et de Jean Luc.. 

 
Albert  Bonjour ! 
 
Jean Luc  Vouah !.. Albert, le fantôme de la mairie ! 
 
Jeannine  ..??.. Ne me dis pas que ce soir  t'es avec nous ! 
 
Albert  Non, non ! Je suis juste venu prévenir que je pouvais pas venir !.. Non, j'avais dit que peut être, 

mais, là,  je peux pas !.. Ils sont où les autres ?  
 
Jeannine  Dans le bureau, on s'en sert de vestiaire ! 
 
Jean Luc  Pourquoi t'es passé ? En temps normal, tu ne nous préviens même pas ! 
 
Albert  Ben, Jo m'a demandé si demain, pour la fête,  je pouvais tenir la buvette, y a pas de problème, je 

serai là !.. Donc, je garde la chemise !.. On va tous être comme ça ? 
 
Jeannine Voui, une idée de Fabien !.. Jamais je ne l'ai connu comme ça, ce spectacle à mettre en scène, il s'y 

croit ! 
 
Jean Luc  Reste un peu ! On va pas tarder à répéter ! 
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Albert Non, non, je n'ai pas le temps ! On m'attend !.. On est à la ramasse avec le René !.. On s'est fait 

contrer à sans atout !.. A demain ! 
 
Il quitte la scène.. 

 

 
 

Jeannine  Tu peux me dire à combien de séances du conseil municipal, il a assisté ? 
 
Jean Luc  Deux, trois..  
 
Jeannine  Aucune, oui ! Il profite de chaque réunion pour aller jouer à la belote !.. A l'insu de Madame qui le 

croit ici !.. Note bien que Madame se fout éperdument de savoir où il est !.. L'essentiel étant qu'il soit 
pas chez lui  !.. Ca permet à Madame de recevoir ! 

 
Jean Luc  Sois pas méchante langue ! 
 

Entrée de Fabien (lui aussi en chemise hawaiienne et short), il lit un manuscrit (celui du spectacle qu'il met en scène). Cette lecture 

l'absorbe complètement.  

 
Fabien   Ne "voyant" pas Jean Luc et Jeannine 

Jeannine est sur le bucher, vêtu d'une chemisette qui laisse deviner ses formes plantureuses ! Et, 
là,  j'apparais en armure et à cheval. L'épée à la main. Jeannine me dit "Sauvez moi, mon prince !".. 
je m'éalance vers elle. Les flèches des archers me sifflent aux oreilles.. Pft Pft Pft..  Mais rien n'y fait, 
j'arrive à me saisir d'elle, je la prend, je la chevauche.. ..!!.. 

Vérifiant son manuscrit.. 

Non, je la prends derrière moi, et je chevauche vers un avenir radieux.. symbolisé par un spot  
rougeoyant qui.. 
  Prenant conscience de la présence de Jean Luc et de Jeannine.. 

..!!.. 
 
Jean Luc  Un nouveau tableau ? 
 
Fabien  Heu oui..  
 
Jeannine  Mais on aura jamais le temps de le répéter .!!..  
 
Fabien  Mais si.. Vous avez vu le tableau Tam Tam ? 
 
Fabien + Jeannine  Oui ! 
 
Fabien  Vous auriez pu m'attendre !... Ils sont où les autres ? 
 
Jeannine  Dans la salle d'archives, elle nous sert de coulisses ! 
 
Fabien  Bien 

Grand coup de gueule.. 

En place, tout le monde ! 
     
Entrée de Philibert (quelque peu aviné), de Léon et de Paulette (tous habillés hawaïen) 

 
Fabien  Si on tarde trop, on va se coucher à des heures impossibles ! 
 
Léon  Moi, je dis que ce spectacle, on va se planter ! 
 
Fabien   Ha non, tu vas pas recommencer !.. Tu voulais quoi pour cette inauguration ?.. Que Jo fasse un 

discours et qu'on bouffe des gâteaux secs imbibés dans du vin blanc ?.. Là, au moins, on fait 
quelque chose d'original ! 
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Léon Et moi, je dis que tu te rêves ?.. Et pour ce qui est de l'invitation, j'ai l'impression qu'il va y avoir des 
déçus.. "Venez nombreux sur le bord de la Niaise à l'inauguration de la base nautique de 
Champignac !".. Tu parles d'une base !.. On a mis quoi ? 1 tonne de sable au bord de la rivière, et 
une balançoire, plus deux à trois bricoles en plastique ! 

 
Philibert Et un pédalo ! 
 
Léon Ha ça, le pédalo, parlons en. Dès qu'on l'a mis à l'eau, il s'est barré tout seul, emporté par le courant. 

Une base nautique, ça se fait au bord d'un lac ou d'un étang, pas d'une rivière ! 
 
Paulette Je te rappelle que le pédalo, c'était ton idée ! 
 
Léon ..!!..  
 
Philibert Dites, Il fait chaud, vous n'avez pas soif ? 
 
Fabien Ha non, toi, tu ne vas pas te mettre à boire ! T'arrives déjà, t'es à moitié bourré ! 
 
Philibert Oui, c'est ça, à moitié, tu vas pas me reprocher d'avoir fait un effort ! 

 

Philibert s'est positionné sur le devant de la scène. Toutes et tous s'affairent derrière lui (on rentre et on sort) /  

 

Philibert En vérité, si je bois autant, c'est pour oublier. Oublier que je suis un raté. J'ai aucun humour, aucun 
esprit ! Rien dans la tête, le vide absolu ! Et en plus je suis  pas beau. J'ai aucun succès avec les 
femmes. Tenez, ça fait 10 ans que j'écris à Nicole Kidman, et bien jamais elle ne m'a répondu.  
Quand à ce qui est de mon statut de conseiller municipal, dois je vous rappeler que mon père, mon 
grand père, et mon arrière grand père ont été maire de ce village. Enfin bref, dans la famille, je suis 
le seul à avoir régressé.  Vous me direz bien sur, on t'a tout de même pris comme conseiller, c'est 
pas rien, mais si vous aviez pu, c'est mon curé de frère ou ma soeur Raymonde que vous auriez 
pris. Mais voilà, mon frère est curé, et ma sœur..!!.. Ha ça, la Raymonde,  tout le monde l'évite. Même 
son mari, le Fernand, en ce moment il est plus souvent dans le lit de la femme d'Albert que dans le 
sien. Notez bien que ma soeur, elle s'en fout. Elle s'était pris le Fernand que pour avoir un gamin, et 
ça s'est pas fait. "Ite missa est", comme dit mon frère, qui m'a interdit de mettre les pieds dans son 
église, depuis qu'il m'a surpris en train de boire son vin de messe. Non, faut le dire. Je suis un raté. 
Y a des fois où je pense à mettre fin à mes jours, à me pendre..  Vous savez, ça m'a fait du bien de 
vous parler. C'est vrai, quoi, en temps normal, on ne m'écoute pas.. 

 

Il se retourne. Tout le monde est sur scène, mais personne ne fait attention à lui.. 

 
Fabien   Se tournant vers les coulisses 

 Jo, Robert, qu'est ce que vous fichez ? 
 
Voix de Jo On arrive ! 
 
Léon On va se planter, c'est sur ! 
   
Paulette Mais non !.. Avoir pensé à faire un petit spectacle, et qui plus est joué par les autorités du village, 

c'est bien, ça peut que plaire, ça prouve qu'on se bouge ! 
 
Léon Et si on se plante et qu'on se retrouve comme des cons ! 
 
Philibert Pour moi, ça ne changera rien ! 
 
Paulette Et bien tant pis, on aura essayé au moins ! 
 

Jo et Robert entrent..  

 
Fabien Ha, quand même ! Qu'est ce que vous vous faisiez ? 
 
Jo On s'était  gouré dans les costumes ! Il avait pris le mien, et moi j'avais pris le sien ! Et j'ai eu du mal 

à sortir du sien !  
 
Fabien  Bon, allez, on commence !..  
 
Paulette Il manque la Marie Louise ! 
 
Fabien Elle avait oublié les ballons, je lui ai dit de nous les ramener ! 
 
Jeannine Là, t'es pas sympa !.. On aurait pu répéter sans !  
 
Fabien On avait dit qu'on répéterait avec les accessoires !.. De toute façon, elle ne joue que dans le tableau 

final !.. Allez, allez, on y va.. Jo, en coulisse avec le fusil  ! Le public ne doit pas te voir !..  
 
Jo Oui mais, petit un, le fusil, je ne l'ai pas !  Je croyais l'avoir amené, mais je ne le retrouve pas ! 
 
Fabien Bon alors, à la voix ! 
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Jo Pam ? 
 
Fabien Voil;à , c'est ça !.. Allez, en coulisses ! 
 
Jo Attends, là, pour la répétition, je peux tout de même rester là, histoire de regarder  ? 
 
Fabien Oui, bon.. mais n'oublie pas les Pam !.. Jean Luc, ta guitare ! 
 
Toutes et tous se sont positionnés en "chorale" 

 

 

 

Jo ponctuera chacune de ses interventions par un petit sourire amusé. 

 Il en arrivera vers la fin à rire franchement.. 

 

 
 
La chorale Ma petite est comme l'eau / Elle est comme l'eau vive / Elle court comme un ruisseau / Que les 

enfants poursuivent / Courez, courez / Vite si vous le pouvez / Jamais, jamais / Vous ne la 
rattraperez / Lorsque chantent les oiseaux.. 

 
Jo   Pam ! 
 
La chorale  après avoir accusé le coup.. 

Cadet Rousselle a trois maisons  / Qui n'ont ni poutres ni chevrons.  / C'est pour loger les 
hirondelles 

 
Jo  Pam !  
 
La chorale  Même jeu que précédemment.. 

Dans la foret lointaine / on entend le coucou.. 
 
Jo  Pam !  
 
La chorale  On persiste.. 

Du haut de son grand chêne / lui répond le coucou.. 
 
Jo  Pam !  
 

 
 
La chorale ..!!.. J'ai vu le loup, le renard et la belette.. 
 
Jo  Pam, Pam, Pam ! 
   Il est content de lui, il en a tué trois d'un coup.. 
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La chorale ..!!.. Il pleut,il pleut, bergère / rentre tes blancs moutons.. 
 
Jo  Tactactactac..  
 
La chorale ..!!.. Savez vous planter les choux / A la mode, à la mode / Savez vous planter les choux / A la mode 

de chez nous ! On les plante et on sourit.. 
 
Jo   plat de la main sur la table 

Tchac !  
 
La chorale ..??.. 
 
Jo   en guise d'explication (il a écrasé la souris) 

La souris ! 
 
La chorale Dans la jungle, l'horrible jungle, le lion est mort ce soir.. 
   Jo accuse le coup / On poursuit, contant d'avoir mystifié Jo.. 

  Viens la belle, viens la gazelle.. 
 
Jo  Pam ! 
 
La chorale ..!!..C'est la mère Michèle qui a perdu son chat, 
 
Jo  Pam !  
 
La chorale  enchaînant tout aussitôt.. 

Elle descend de la montagne à cheval.. 
 
Jo  Pam !  
 
La chorale  enchaînant tout aussitôt.. 

Il court, il court, le furet.. 
 
Jo  Pam !  
 
La chorale  enchaînant tout aussitôt, gestuelle à l'appui.. 

C'est la danse des canards.. 
 
Jo  Pam !  

Avant que la chorale n'ait pu renouveler sa tentative.. 

Pam !  
 
La chorale ..!!..  
 
Jo prend un globe terrestre (en vérité, un simple ballon en baudruche sur lequel on a dessiné la terre) et le présente à la chorale.. 

 
La chorale Planète terre, tu désespères / Car on te fait bien des misères /  

Heureusement que tu es forte / Malgré les coups que l'on te porte /  
On aura beau te rudoyer/ Tu sauras toujours résister /  
On aura beau te malmener / Tu sauras toujours exister  

 
Jo  Boum ! 

La terre  explose.. 

 
Tous  ..!!.. 
 
Philibert  Alors, là, on est mal, si le ballon éclate ! 
 
Fabien  ..??.. Non mais t'es con ou quoi, c'est fait exprès !  
 
Philippert Comment ça, c'est fait exprès ? 
 
Fabien  Ben oui, c'est fait exprès ! A la fin de la chanson, la terre explose ! 
 
Philippert Alors, là, la terre explose, et vous trouvez ça normal ? 
 
Fabien  C'est pas normal, c'est symbolique ! 
 
Philibert  Symbolique ? 
 
Fabien  Oui, symbolique ! .. On en avait déjà parlé ! 
 
Philibert  ..??.. Et bien, j'ai oublié ! Et pourtant, j'ai toujours eu de la mémoire !  
 
Fabien  Et bien, si c'est le cas, Alzheimer est là, crois moi ! 
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Philibert Ha non, un mec qui boit, il peut pas être Alzheimer, sinon il oublierait de boire ! .. Vous n'avez pas 

soif ? 
 
Jo  Moi,  je me demande quand même si ça va passer. Dans le village, ils sont tous chasseurs !  
 
Fabien  Je te dis que c'est symbolique ! 
 
Jo  Et bien, m'est avis qu'ils vont le voir le symbole !.. C'est ta fille qui a eu l'idée de ce tableau ? 
 
Paulette  Oui !.. C'est bien, non ?  
 
Jo C'est bien, c'est bien ??.. Moi, ces jeunes d'aujourd'hui, je les comprends pas !.. Moi, à leur âge, 

j'avais une carabine, je tuais tous les piafs, je soufflais dans le cul des crapauds avec une paille, je 
disséquais les grenouilles à grands coups d'opinel, je cisaillais les cornes des escargots avec un 
ciseau, j'arrachais les ailes des mouches, je coupais la queue des lézards, je faisais cramer les 
salamandres, j'attachais des casseroles à la queue des chiens, je jetais les chats du haut du clocher 
de l'église, je peignais en rose toutes les poules qui me tombaient sous la main, j''avalais les vers de 
terre, j'enfournais des ablettes vivantes dans la bouche de mon petit frère, je.. Enfin, bref, tout ça, 
les jeunes d'aujourd'hui, queue dalle !.. Tout se perd ! 

Voyant les autres le regarder.. 
Quoi qu'est ce qu'il y a ? 

 
Jeannine  Rien, mais j'ignorais que la Mairie était aux mains d'un sociopathe ! 
 
Fabien Allez, on se met en place pour le  tableau suivant  !.. A propos, Robert, ton attaché-case, j'en veux 

pas pour la chorale !.. Allez, allez, en place !.. Alors, Jean Luc, ici ! 
  Il positionne Jean Luc 

 Robert et moi, ici ! 

  Il positionne Robert.. 
 Toi, Léon, ici ! 

  Il positionne Léon 

 Et toi Jeannione ici.. 
  Il positionne Jeannine bien en évidence, en arrivant à cacher Léon.. 

 
Léon Bon, alors, si elle me cache, autant que j'aille dire mon texte en coulisses.. 
 
Jeannine Je vais me mettre là, à côté.. 
 
Fabien Bien.. Bon, on va y aller.. 
 
Accompagnement musical de Jean Luc  

Accompagnement gestuel de Jeannine / en hip hop.. 

 

Léon  J'ai toujours eu peur..  Mais, à dire vrai, tout le monde a peur.. 
Peur que le ciel ne nous tombe sur la tête / Peur de ne plus être de la fête  / Peur de perdre son 
emploi  / Peur de l’eau que l’on boit / Peur que la terre ne se consume / Peur des dossiers qui 
s’accumulent  

 
Robert  Peur de l’autre  / Peur des autres  
 
Fabien  Peur de décevoir  / Peur de ses devoirs 

 
Léon  Peur d’une vie d’ascèse / Peur de devenir obèse / Peur de mourir de faim / Peur du surlendemain  / 

Peur du noir, peur des foules / Peur des vaches, peur des poules  / Peur d’être pris en grippe / Peur 
d’y perdre son slip 

 
Fabien  Peur de la liberté / Peur de l'étranger / Peur d’aller trop loin  / Peur de son voisin 
 
Robert  Peur d’être informé / Peur d’être ignoré / Peur de ne plus savoir penser / Peur de ne plus pouvoir 

bander  
 
Léon  Peur d'être contrôlé / Peur d'être surveillé / Peur des caméras 
 
Robert  Peur des caméras 
 
Fabien  Peur des caméras 
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Tous  Peur des caméras 
 
Léon  Peur des caméras / Car elles sont partout / A veiller sur vous / Peur d’être coca-scolarisé / Peur d'y 

perdre mon identité 
 
Robert  Peur des terroristes / Peur des populistes  
 
Fabien  Peur des satellites / Peur des parasites 
 
Léon  Peur de disparaître / Peur de ne plus être  / Peur de se voir à la télé / Tout déballer, tout raconter / 

Peur de Alzheimer, peur de Parkinson / Peur de Fogiel et d’Ardison 
 
Robert  Et puis d’Arthur et de Ruquier 
 
Fabien  De Sébastien et de Cauet 
 
Léon  Bref, de tous ces éjaculateurs cathodiques / Qui vous rendent le cerveau anorexique / Mais peur 

aussi de tous ceux qui jouent leur jeu / Et qui s’invitent à qui mieux mieux / pour quelques voix, pour 
un CD / pour être vu, pour exister 

 
Robert  Ils collaborent, mais s'en défendent 
 
Fabien  "Que voulez vous, on nous demande"  
 
Léon  Peur de ne plus embrasser / que des lèvres siliconées / peur du lifting / peur du planning / Peur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de plus être dans le coup / Peur de prendre des coups  / Peur de son ADN / Peur de se shooter au 
tranxen 

 
Fabien  Peur de savoir que Dieu est athée ! 
 
Robert  Peur d’apprendre que Jésus est pédé 
 
Léon  Peur du religieux, peur des religions  / Peur des barbus, peur des patrons / Peur de ceux qui 

avancent / En éructant leur croyance 
 
Robert+Fabien "Dieu est partout / Mais c'est mieux chez nous" 
 
Robert  Peur de Halloween, 
 
Fabien  Peur de Ben Laden 
 
Léon  Peur de se casser les dents sur un implant mammaire / Peur du sida, des p’tits boutons et du cancer 

/ Peur de n’avoir ni  le beurre / ni l’argent du beurre 
 
Robert  ni la fermière 
 
Fabien  ni la laitière 
 
Léon  Peur du progrès / Peur du passé / Peur d’être dépassé !  / Peur d’y passer / Peur de vieillir / Peur 

d’en finir / Peur de ne plus être à l’heure  / Peur de mourir de peur… 
 
Tous  Peur d'y perdre ses ambitions / Peur d'y perdre ses illusions 
 
Ils symbolisent un révolver avec leur main droite..  

 
Léon  ..!!..Peur que le revolver ne s'enraye  
 
Robert+Fabien Peur que le revolver ne s'enraye 
 
Léon  Peur de rater sa sortie 
 
Robert+Fabien Peur de rater sa sortie ! 
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Il lèvent tout doucement la main (avec les deux doigts tendus) à hauteur de leur tempe.. 

 
Coup de feu / Lequel transit tout le monde.. 

 Vu la réaction de toutes et de tous, il est visible que personne n'a attendait un vrai coup de feu.. 

 

Philibert sort des coulisses avec le fusil.... 

 
Philibert  J'ai retrouvé ton fusil ! Une chance qu'il ait été chargé ! 
 
Fabien  Mais il est malade, ce mec ! 
 
Léon   regardant sa main 

C'est complètement dingue, j'ai cru que j'avais vraiment tiré ! 
 
Paulette  Mais qu'est qui t'a pris ? 
 
Philibert  Ben, j'ai pensé qu'avec un vrai coup de feu, ce serait mieux ! Et à preuve, c'est mieux, ça a surpris ! 
 
Fabien  mais on a pas besoin d'un vrai coup de feu ! Le geste de la main suffit.. 
 
Philipert  Et bien, moi, qu'avec un vrai coup de feu, c'est mieux !.. D'abord, ça suirrprend, et en plus si dans le 
public y en qui dorment, ça va me les réveiller vite fait ! 
 
Fabien  Mais, bougre d'abruti, on estr dans la symbolique, pas dans le reel ! 
 
Philibert  ..!!.. Désolé, moi, les symboles..!!.. Surtout que là j'ai pas bu depuis plus d"'une heure.. Je 

suis en hypoglycémie ! 
 
Fabien  Mais je vais me le tuer celui là.. Allez, en place, pour le tableau suivant ! 
 
Jo  J'ai un truc à proposer ! 
 
Fabien  Comment ça, un truc ? 
 
Jo  Oui, j'aimerai lire un texte !.. Je me le suis préparé tout seul, et là, j'aimerai vous le dire ! 
 
Fabien  On avait dire qu'on faisait les choses ensemble, qu'on évitait tout numéro individuel, et toi t'arrives 

avec un monologue !..  
 
Jo  Hé, ho, je suis le Maire !  

Il déploie son écharpe tricolore.. 
C'est normal que je fasse un truc tout seul ! 

 
Paulette  On avait pas dit qu'on ferait pas de texte officiel avec remerciements ! 
 
Jo  Mais ça n'a rien à voir ! 
 
Robert  C'est long ? 
 
Jo  Non, c'est court ! 
 
Jeannine  Allez, laisse le faire ! 
 
Fabien  Bon, alors, vas y ! 
 
Jo  monte sur un petit piédestal.. 
 
Jo Bon alors, j'arrive, je fais face au public.. Et là, je dis "Je vais avoir l'immense joie et 

l'incommensurable plaisir de vous réciter une fable de Mr Jean de la Fontaine.. Le corbeau et le 
lapin ! 

 
Léon  Non ! Le corbeau et le renard ! Si déjà tu te goures, vaut mieux pas que tu commences ! 

 
Jo  Mais non, je me goure pas !.. Le corbeau et le lapin, c'est fait exprès ! 

 
Léon  ..!!.. Excuse moi, mais je savais pas qu'il en avait écrit une autre avec un lapin !.. 

 
Jo  Maître Corbeau, sur un arbre perché.. 

 
Robert  Note bien que ça commence comme l'autre ! M'est avis qu'il n'a pas du se fatiguer beaucoup pour 

l'écrire ! 
 

Jo  Mais c'est normal, c'est écrit comme l'autre, mais celle ci, c'est moi qui l'ait écrit..  
 

Jean Luc  Comme l'autre ? 
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Jo  Voilà, c'est ça ! 

 
Fabien  Mais si c'est écrit comme l'autre, pourquoi tu dis pas l'autre ! 

 
Jo  Mais c'est écrit comme l'autre, mais autrement !.. C'est un détournement de conte ! 
 
Philibert C'est pas le premier que tu ferais ! 
 
Jo Qu'est ce que tu racontes, toi, je voulais dire que c'était un détournement de fable !.. Et c'est ça qui 

est drôle ! 
 

Léon  Drôle, drôle, c'est vite dit !.. Le public, il va faire comme moi, il va se dire que tu t'es gouré ! Et il 
m'étonnerait qu'ils rigolent ! 

 
Paulette  Mais laissez le réciter sa fable !.. Allez, vas y !.. On t'écoute ! 

 
Jo  Jean Luc, tu peux m'accompagner, ça m'aidera..  
 
Philibert  Si tu veux, j'ai un bout de fromage ! 
 
Jo  ..!!.. Y a pas de fromage ! 
 
Jean luc  A la flute, ça te va ! 
 
Jo  N'importe !.. Bon, j'y vais !.. 

Maître corbeau sur un arbre perché / 
ne foutait rien de toute ses journées *** 

   Il était là, tranquille, à rêvasser  /  
A dormir, à bailler, à se balancer ***  
Ou à regarder les autres s'agiter  /  
Ce qui le faisait beaucoup rigoler ! *** 
Maître lapin, par le spectacle alléché /  
S'en vint trouver le bel emplumé *** 
"Moi aussi, comme toi, puis je me reposer /  
et ne plus avoir à courir de tous les côtés ?" *** 
"Mais Bien sur", lui répond le corbeau /  
"a quoi bon se tuer au boulot ! *** 
Au pied de cet arbre, tu n'as qu'à t'asseoir  / 
Et ne rien faire du matin jusqu'au soir  
C'est là mon occupation favorite /  
Et, crois moi, on s'habitue très vite" *** 
Le lapin, convaincu, s'assoit   /  
Puis s'endort comme il se doit *** 
Vient à passer un renard affamé *** /  
Il voit le lapin en train de roupiller ***  
Il se jette dessus / Turlututu tutu 
et se le tortore aussitôt*** / 
 sous les yeux effrayés du corbeau *** 
Moralité   
Si tu veux ne rien faire de la journée / il vaut mieux être haut placé ! 
 

Jo   Content de lui.. 

Alors, vous en pensez quoi ? 
On le regarde, mais personne ne dit mot.. 

..??.. C'est si mauvais que ça ! 
 
Fabien  Non, non, c'est plutôt bien.. mais ça surprend ! 

 
Jo  Ben oui, c'est fait pour !.. Je le dis mal, c'est ça ? 

 
Fabien  Non, non, mais.. Tu peux lui dire, Jeannine ! 

 
Jeannine  Ben.. A priori, en t'écoutant, il me vient comme une pensée.. Y aura du beau monde pour 

l'inauguration !.. Le préfet, le conseiller général, le conseiller régional, le directeur des affaires 
culturelles, celui du patrimoine, celui de la banque.. plus quelques autres ! 

 
Jo  Ben oui, et alors ? Tant mieux ! 

 
Paulette  Et t'as pas peur que.. ..!!.. qu'ils le prennent mal ! 

 
Léon  Qu'ils le prennent pour eux, quoi !..  

 
Robert  On a du mal à les faire venir, mais s'ils se sentent agressés !..  
 
Jo  ..!!..  
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Léon  Déjà qu'avec le slam, y a des fois où on se dit qu'on peut aller vers des fâcheries !.. Mais, bon, c'est 

pas dit qu'ils comprennent !.. Même moi, au début, j'ai eu du mal !.. Mais là, ta fable, c'est plus facile 
à saisir ! 

 
Jean Luc  Hé, ho, ces gens là ont de l'humour !.. Et ils seront les premiers à rire ! 
 
Tous  ..!!??.. 
 
Jean Luc  Peut être ! 
 
Philibert  Moi, je dis que plus c'est symbolique, et plus je me déshydrate ! 
 
Jo  Donc, je le dis pas ? 

 
Fabien  Ecoute, moi je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis qu'il faut savoir que ça peut provoquer 

certains troubles compulsifs  ! Allez, on se prépare pour le tableau final ! 
 
On se disperse / Ne restent sur scène que Jo, Robert et Léon 

 
Jo  J'aurai du vous en parler avant, je voulais vous faire une surprise ! 

 
Fabien  Mais tu nous as surpris !.. C'est toi qui l'a écrit ? 

 
Jo  Ben oui !.. Quand mon fils nous a amené son slam, il m'a surpris, je le croyais pas capable de..  Et 

j'ai voulu lui montrer que moi aussi.. Dans un autre genre, bien sur, mais bon..!!..  C'est vrai quoi, 
pour lui, je suis tout juste bon à faire des discours devant le monument aux morts !.. Et en plus, j'ai 
l'air d'un con, on a eu personne dans le village qui est mort à la guerre !..  

 
Fabien Comment ça, personne ! On a quand même un nom sur le monument !.. Ne me dites pas que vous 

l'avez inventé !? 
 
Jo  Mais non, il a bien été soldat et il est mort ! 
 
Fabien  A la guerre ! 
 
Jo  Oui, enfin si on veut !..  
 
Léon   Il est mort à l'hosto ! 
 
Fabien  Blessure de guerre ? 
 
Jo  Oui, enfin si on veut ! 
 
Léon   La polio ! 
 
Robert Quoi ?..  Ca fait 20 ans que j'habite ce village, dix ans que je suis conseiller, et depuis 10 ans, 

j'essuie une larme pour un mec qui est mort de polio !.. Il l'a attrapé dans les tranchées, au moins ? 
 
Jo Oui, enfin, si on veut ! 
 
Léon  Il l'avait déjà quand il a été mobilisé ! Dès le premier jour, en voyant qu'il crachait le sang, ils l'ont 

mis à l'hôpital ! 
 
Fabien  Mais c'est pas vrai ! 
 
Jo  Hé, ho, on était les seuls dans le département à pas avoir un mort à la guerre !.. Et en plus, on avait 

la subvention pour faire le monument ! 
 
Fabien  Mais vous aviez qu'à employer l'argent pour autre chose ! 
 
Jo Ce n'était pas la même ligne budgétaire ! C'est pas moi qui vais t'apprendre qu'on peut pas changer 

de ligne !..   
 
Fabien Oui, bon, ça va.. Tableau final s'il vous plait !..  
 
Jean Luc Marie Louise n'est toujours pas arrivé ! 
 
Fabien Ca fait rien, on commence sans elle ! 
 
Jean Luc Oui, mais c'est elle qui a les ballons en  baudruche ! 
 
Fabien Et bien, on fera sans les ballons !..  Bon, je rappelle le thème.. Nous sommes à la plage et le vent se 

met à souffler.. 
   Il enclenche le magnéto : Bruit du vent.. 
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Tous se mettent à jouer..  

Ils luttent contre le vent.. 

 
Fabien   Philibert qui est le seul à s'être trompé sur le sesn du vent.. 

  De l'autre côté, abruti ! 
 

 
Sonnerie de portable.. 

Tout le monde (excepté Fabien) cesse de jouer et sort son portable.. 

 
Léon  Non, non, c'est le mien ! 
 
Les autres rangent leur portable.. 
 
Fabien   furieux 

On avait dit pas de portable ! 
 
Léon Hé, ho, c'est peut être la Marie Louise ! C'est pas normal qu'elle soit pas encore arrivée !..  

Prenant la communication.. 

Oui ?.. Hein ?.. 
Il manque de se trouver mal.. 

 Comment ça ?..  
 
Paulette  Qu'est ce qu'il y a ? 
 
Léon  Mais vous l'avez su quand ?.. Aujourd'hui !.. Oui.. Oui.. 
 

Il raccroche. Il semble catastrophé.. 
 
Jean Luc  C'est si grave que ça ! 
 
Fabien  C'est Marie Louise ? 
 
Léon  Non, c'est mon cousin ! Celui qui travaille à la préfecture ! 
 
Jo  Il est mort ? 
 
Léon  Non, non, c'est lui qui téléphonait !.. Il a pas pu le faire avant ! 
 
Jo  De la préfecture ?!.. J'y suis ! Le préfet ne vient pas, il se décommande ! A chaque fois, c'est pareil. 

Nous, les gros, on les voit que quand il y a des élections !..  Tu vas voir qu'ils vont tous se 
décommander ! 

 
Léon  Mais non, c'est pas ça. C'est la rivière !  
 
Jo  Quoi, la rivière ? 
 
Léon  Elle serait polluée !.. Interdiction de s'y baigner !.. Pour demain, tout est annulé ! 
 
On se tait. Accablement général.. 

 
Paulette  Plus de fête, plus de spectacle, plus d'inauguration ? 
 

Léon acquiesce de la tête 

 
Fabien  On a qu'à passer outre l'interdiction ! 
 
Jo  C'est ça, on permet aux gens de se baigner, et si quelqu'un tombe malade après, je me retrouve en 

tôle ! 
 
Jeannine Il a raison.. 
 
Fabien ..!!..  
 
Robert De toute façon, qu'est ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? 
 
Fabien Toi, pas grand chose, c'est sur, t'es même pas foutu de te trouver un boulot ! 
 

Fabien, furieux, quitte la scène.. 

 
Robert  Je veux bien croire qu'il soit déçu, mais, là, il exagère ! Ca lui va bien de critiquer, mais le jour où 

l'EDF le foutra dehors, il verra ce que c'est que de taper aux portes ! 
 
Paulette  C'est rien ! Il a pété un câble, c'est tout ! 
 
Jo  Faut dire qu'il avait là l'occasion de se montrer  à son avantage !  
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Temps.. 

 
Léon  Vous savez, ça va vous faire bizarre, mais ce qui m'embête le plus, c'est pas que notre aqualand 

tombe à l'eau, mais c'est ce foutu spectacle qu'on va pas pouvoir jouer ! 
 
Apparaît marie Louise dans la baie / On le la voit pas car elle est couverte de ballons.. 

 
Robert  Ha, la Marie Louise qui arrive avec les ballons ! 
 
Jeannine Tous gonflés à l'hélium, je me demande comment elle fait pour pas s'envoler avec ! 
 
Paulette  C'est son sac à main. Elle le remplit de cailloux. Ca lui fait du poids, et ça lui permet de tenir ! 
 
Jo  Elle qui se faisait un plaisir de jouer,  émotive qu'elle est, ça va lui faire un choc quand elle va savoir 

que le spectacle est annulé !  
 
Philibert  Marie Louise, le spectacle est annulé ! 
 

Marie Louise semble accuser le coup. Elle s'envole.. 

 
Tous  ..??.. 
 
Jo  Et mince, elle a lâché son sac à main.. 
 

On se précipite dehors pour retenir Marie Louise, mais celle ci est déjà loin.. 

 

 
 
 

------------------------Noir sur scène----------------------- 
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 Acte 3 / L'automne 
 

 
Musique = L'automne de Vivaldi 

Eclairage spécifique sur un type en combinaison.(il s'agit bien évidemment de fabien dont on reconnaît  

aisément la silhouette).. 

 

 Il est assis devant une caméra dont il tient la télécommande à la main. Il a le visage caché derrière un verre cathédrale (ou par un  

saladier en verre) 

Derrière lui, posée par terre, une bouteille d'eau.. 

 

 
 

Le type Bon, je vous envoie cette bande vidéo à FR3 afin de vous révéler la vérité vraie sur les agissements 
de certains. Je ne peux le faire que de manière anonyme, parce que je ne tiens pas à être reconnu 
pour des raisons que vous comprendrez aisément. Je me suis flouté le visage à ma façon car sur la 
bande vidéo je ne sais pas faire. Par contre, pour parler, c'est pas facile. Surtout quand on 
postillonne. Bien, je tiens à révéler l'incompétence de Mr le préfet qui émet des opinions pour le 
moins fantaisistes sur la qualité de l'eau de Champignac, empêchant par la même à certaines 
personnes de s'exprimer et de donner libre court à leur créativité. Pour preuve de ce que j'avance, je 
signale que depuis 6 mois, je bois de cette eau et que je n'en suis pas mort. Quelques boutons de 
fièvre, je veux bien, mais mort, non !..  J'aimerai aussi jeter l'anathème sur le Maire de Champignac 
qui aurait pu passer outre l'interdiction, mais qui ne l'a pas fait, il est probable qu'il brigue un poste 
de conseiller général. Il a déjà trompé son monde avec le monument aux morts, il a épousé la fille la 
plus riche du coin pour sa ferme. A noter que certains autres conseillers ne sont pas aussi exempts 
de reproches. Voilà, je tenais à dire tout ça. Je sais que des lettres anonymes pour dénoncer nos 
élus, il s'en écrit énormément, plus que pour le père Noël. C'est une manie bien de chez nous. Mais 
moi, ce n'est pas pareil. Je le répète, désolé de la faire de façon anonyme mais cette eau.. 

Il se retourne pour prendre la bouteille d'eau.  

Sur le dos de la combinaison, est écrit EDF.  

Il fait face à nouveau à la caméra, bouteille d'eau à la main 

Cette eau, disais-je, est potable ! A preuve, j'en bois ! 
  Il enlève son saladier pour ce faire.. 

 
 

Noir 
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Lumière globe.. 

 

Sont là Jeannine, Robert. et Jean Luc.. 

Tous sont habillés avec des vêtements de deuil..  

Tous trois sont regroupés autour de la mappemonde.. 

 

 
 
Jeannine Oui, bon, pour ce qui est de Champignac, ce n'est qu'un village, je dis pas, on peut se bouger.. mais 

pour ce qui est de la terre, non, là, c'est pas possible, c'est trop gros.. 
 
Robert  Et bien il te suffit de voir la terre comme un village. Un tout petit village. 100 habitants..  
 
Jean Luc Et de te dire que sur ces 100 habitants.. 
 
Robert 80 vivent dans de mauvaises conditions,  
 
Jean Luc 50 souffrent de la faim,  
 
Robert 70 sont analphabètes,  
 
Jean Luc 1 seul a un diplôme universitaire,  
 
Robert  et 6 se partagent 60% de la richesse totale ! 
 
Jean Luc  Alors, vu comme ça, la terre, elle te semble pas moins grosse, et plus facile à bouger ? 
 
Jeannine  Oui..  

 

La lumière devient générale 

 
Robert   voyant Jeannine prendre la mappemonde et tenter de faire tourner la terre.. 

 Non, là, tu peux pas, l'axe est pété, ça tourne plus ! 

  Jeannine accuse le coup.. 

 Je vais tacher de la réparer ! 
 

Jean Luc se met à jouer du saxophone.. 

Jeannine l'écoute.. 

 

Entrent le curé et Fabien (habillé lui aussi en noir)..  

 
Le curé   voyant Jean Luc avec son saxo.. 

Si ça te dit, demain, pour l'enterrement, moi, j'ai rien contre ! 
 

Jean Luc sourit.. 
 
Fabien   il a été cherché une bouteille de gnole et des verres dans la remise.. 

Un petit verre pour tout le monde ! 

On acquiesce / Il sert à boire.. 
Je n'aime pas les veillées funèbres ! T'es là à veiller un mort et à compter les mouches qui tournent 
autour ! 

 
Le curé  T'étais pas obligé de venir !  
 
Fabien  Et bien si !.. En tant qu'adjoint, je me devais d'être là !..  Je me défile pas, moi, j'assume !.. C'est pas 

comme certains ! 
 
Robert  Hé, ho, on a tous été le veiller le Gustave, et c'est pas parce que t'es resté un peu plus longtemps 

que les autres.. 
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Fabien Mais je disais pas ça pour la veillée ! 
 
Le curé Alors pourquoi tu l'as dit ? 
 
Fabien Pour rien ! 
 
Jeannine T'es pas croyable ! 
 
Le curé ..??.. 
 
Jeannine Mr nous reproche encore d'avoir annuler le spectacle de cet été ! 
 
Robert Comme si on avait eu le choix ! 
 
Fabien  Le choix, on l'avait !.. On aurait pu passer outre l'interdiction !..  

Entre les dents.. 

Cette vidéo, j'aurai du l'envoyer ! 
 
Robert Quelle vidéo ? 
 
Fabien Rien..  

Le curé est pris d'une quinte de toux.. 

Il va pas y avoir grand monde demain pour l'enterrement ! Avec cette fichue grippe, on est 
pratiquement les seuls à être sur pied ! Et encore, toi, curé, ça a pas l'air d'aller ! 

 
Le curé J'ai une crève d'enfer !.. Vous avez annulé la séance ? 
 
Robert Ben oui.. 
 
Le curé Mais vous êtes tout de même venu ? 
 
Robert ..!!.. La force de l'habitude ! 
 
Jeannine Une manière comme une autre de s'occuper ! 
 
Fabien Les restos du cœur, la mairie, Greenpeace.. Ha ça, pour t'occuper, tu t'occupes !  Et pour ce qui est 

de ton mari..??..   
 
Jeannine ..!!..  
  

Jean Luc se remet à jouer du saxo.. 
 
Robert   il met une bande velpo autour du globe.. 

A propos, ta sœur est malade ? 
 
Le curé Raymonde, non ! 
 
Robert Et son Fernand ? 
 
Le curé Non plus !.. En vadrouille comme toujours ! 
 
Robert Alors, on va y avoir droit !.. A  chaque fois, elle nous fait le coup, elle débarque en pleine séance et 

nous envoie " Vous avez pas vu Fernand ?", et elle s'installe, et patati et patata ! 
 
Fabien Espérons qu'elle ait appris que la séance a été annulée ! 
 
Le curé De toute façon, je pense pas qu'elle vienne !.. Elle devait passer voir Toinette,  histoire de la 

réconforter ! 
 
Jeannine De la réconforter de quoi ?.. Le Gustave, il a passé toute sa vie à lui taper dessus ! 
 
Fabien Ca, on en sait rien !.. Tu dis ça parce que, toi, les hommes, tu ne les aimes pas ! 
 
Jeannine  Comment ça, je ne les aime pas ? J'en ai épousé un ! 
 
Fabien Oui, mais un vieux de vieux !.. Et c'est vrai que lui, il ne doit pas te faire grand mal ! 
 
Jeannine ..!!.. Et tout ça, parce qu'un jour, je lui ai dit non ! 
 
Robert La contraception orale, c'est la plus terrible ! 
 
Fabien ..!!.. Bon, d'accord, le Gustave, c'était pas un tendre ! Mais jamais la Toinette ne s'est plainte !  
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Jeannine C'est ça, et tu vas me dire quand elle se baladait dans le village avec le nez cassé, les yeux en tête 
de cèpes, et les lèvres tuméfiés, c'était juste histoire de fêter Halloween.. En vérité, tout le monde 
savait pour la Toinette, mais personne ne disait rien ! On préférait tourner la tête en espérant que 
quelqu'un d'autre intervienne  ! 

  

Furieuse, elle sort de la salle.. 

On la voit dehors (à travers la baie) s'allumer une cigarette 

Culpabilité évidente de tout le monde.. 

Robert (il n'a pu réparer la mappemonde) la met à la poubelle.. 
 
Le curé Elle n'a pas tout à fait tort !..  

A Fabien 
Quant à toi, si tu veux vraiment rêver, apprend d'abord à te réveiller.. Faut que j'y aille !.. A propos, 
quelqu'un a vu Philibert ? 

 
Jean Luc Ton frère ? Non !.. T'es inquiet ? 
 
Le curé Il a  reçu une lettre ce matin.. Enfin, bref, il s'en va ! 
 
Jean Luc Où ça ? 
 
Le curé A Hollywood ! 
 
Tous ..??.. 
 
Robert Hollywood.. à Holliwood ? 
 
Le curé Oui, oui..  
 
Fabien M'est avis que, là, il frise le coma éthylique !.. T'en sais pas plus ? 
 
Le curé Non !.. Si ce n'est qu'il s'en va cette nuit !.. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit !.. Bon, j'y vais, parce que, là, 

j'en peux plus.. 
 

Il quitte la scène / On le voit parler  à Jeannine dans la baie.. 

 
Fabien Je ne te comprends pas ? 
 
Robert  Pardon ? 
 
Fabien  Cette manie qu tu as de te balader toujours avec cet attaché-case !.. Ca te donne quoi, une 

contenance ? 
 
Robert Non, pas vraiment ! 
 
Fabien Alors, pourquoi tu te balades avec ? 
 
Robert Ca éloigne les ours ! 
 
Fabien ..??.. Mais n'y a pas d'ours à Champignac ! 
 
Robert Ben, tu vois, ça marche ! 
 
Fabien ..!!.. C'est malin ! 
 

Jean Luc, amusé, joue du saxo..  

 

Retour tonitruant de Jeannine dans la salle.. 

Elle a semble t'il aperçu quelqu'un arriver.. 

 
Jeannine Raymonde, elle arrive ! 
 
Tout le monde quitte la scène précipitamment afin de se cacher..  

 
………/………. 

 
Entrée de Raymonde 

 C'est bien évidemment le portait tout craché de ses deux frères.. 
 
Raymonde Salut !  Vous n'avez pas vu Fernand ? ..??.. Y a personne ?.. Personne de personne ?.. Je vois !.. Ho, 

le joli saxophone, je crois bien que je vais me l'amener ! 
   Marchant sur place.. 

 Je m'en vais avec !.. 
 
Retour précipité de Jean Luc.. 
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Jean Luc ..!!.. 
 
Raymonde C'est bien ce que je me pensais !.. Où sont les autres ? 
 

Retour sur scène de Fabien, Jeannine et de Robert (tous quelque peu embarrassés).. 

 
Robert Ha ça, quelle surprise, Raymonde ! 
 
Raymonde Allez, rassurez vous, je reste pas. Je sais que la séance a été annulée. Donc, je vous laisse. Je vais 

voir la Toinette, histoire de fêter son veuvage !.. Reste tout de même que de 502, on est passé à 501.. 
Champignac se meurt tout doucement  ! Ca sort, mais ça ne rentre pas !..  

 
Elle sort de scène.. 

 
Fabien Elle a raison !.. Dans pas longtemps, le village ne sera plus qu'un désert ! 
 
Robert Oui, mais pour ce qui est d'attirer les gens ici..!!..  
 
Jean Luc Et pourtant, les gens, si on leur demande, ils disent qu'ils préféreraient vivre à la campagne ! 
 
Jeannine Voui, mais les gens sont bizarres !.. Oh, je sais, je le répète sans arrêt.. C'est vrai que les gens 

aimeraient vivre à la campagne.. à condition qu'il y ait une piscine, une crèche pour les gamins, une 
vidéothèque, des garderies, les poubelles qui passent tous les jours, les coqs qui chantent pas, des 
rues goudronnées, des vaches avec le cul passé au karcher, un cinéma, une salle de musculation, 
pas de l'herbe mais du gazon, un hypermarché, des chemins dallés, pas de racine, on se tord les 
pieds, des massifs d'hortensia, pas d'ortie, ça gratte, des biches, mais s'il y a un chameau et un 
lama, c'est pas plus mal, des magasins discount, pas de frelons, pas d'abeilles, des poissons 
rouges, c'est plus coloré qu'une truite ou qu'un goujon, des grenouilles aphones, une discothèque, 
un golf, une rocade, un rond point, un aqualand ! 

 
Tous ..!!.. 
 
Jeannine Bon, moi, j'y vais, parce que, là, je déprime.. 
 
Robert Je te suis ! 
 
Jean Luc   Mais le cœur n'y est plus.. 

Ca va jaser ! 
 

………/………. 
 

Entrée de Philibert, en costume blanc.. 
 
Tous  ..??..  
 
Robert  Si tu cherches ta sœur, elle vient juste de sortir ! 
 
Philibert  Non, non, c'est bon, je l'ai croisé.. 
 
Robert  T'es tombé dans une jatte de lait ou quoi ? 
 
Philibert  Non, non, je m'en vais, alors je me suis fait beau.. Je suis passé voir tout le monde, et je  termine par 

vous ! 
 
Fabien  T'es bourré ou quoi ? 
 
Philibert  Non, J'ai arrêté de boire ! Que depuis ce matin, mais c'est déjà une performance. Zezette m'amène à 

Grignoux, je prend le train, direction Orly, et puis départ pour Hollywood ! 
 
Jean Luc  ..??.. T'es sur que t'es pas bourré ? 
 
Philibert  Mais non ! Ce matin, j'ai reçu une lettre de Nicole Kidman !..  Vous savez, je lui écrivais tous les 

semaines depuis 10 ans, et bien, là, elle m'a répondu !.. Elle me propose de tourner avec elle !.. Un 
petit rôle, bien sur, mais pas mal quand même !.. Le rôle d'un méchant ! 

 
Robert  Elle t'a écrit ? 
 
Philibert  Voui.. Faut dire qu'en ce moment à Hollywood, les méchants, ils les font jouer par des français ! Et 

c'est pourquoi elle a pensé à moi !.. Je lui avais envoyé ma photo ! 
 
Jeannine Ecoute, Philibert, très honnêtement, je pense que quelqu'un t'a fait une mauvaise blague ! 
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Philibert ..!!.. Je vois pas pourquoi ! La lettre, elle vient bien de Hollywood, et elle est signée Nicole Kidman ! 
 
Fabien T'es complètement à la ramasse ! 
 
Philibert Non, j'y crois !.. J'ai pris mon billet d'avion ! J'y suis demain ! 
 
Robert Ecoute, Philibert, tu me connais.. Ce n'est pas que je veuille..!!.. Mais..!!.. On t'a fait une mauvaise 

farce, c'est tout ! 
 
Philibert  Et bien, si c'est le cas, je verrai sur place !.. Bon, Zezette est là dehors avec la camionnette !.. Vous 

ne me souhaitez pas bonne chance ! 
 
Jean Luc Et si t'attendais quelques jours avant de te décider à partir ! 
 
Philibert Non, si je pars pas ce soir, je ne pars jamais ! 
 
Fabien Mais enfin, t'es pas comédien ! 
 
Philibert Quand on a répété le spectacle, tout le monde me disait que c'était bien ! 
 
Fabien Mais c' était histoire de t' encourager, et puis Hollywood, ce n'est pas pareil ! 
 
Philibert Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ! 
 
Fabien Mais t'as aucune formation, rien ! 
 
Philibert Et alors !.. A Lascaux, le mec qui a commencé à gribouiller sur les murs, il sortait pas des Beaux 

Arts, n'empêche qu'il a réussi, on fait la queue pour aller voir ses dessins !..  Bon, allez salut !.. Je 
vous écris dès mon arrivée là bas ! 

 
Il s'en va.. 
 
Fabien  Alors lui, il a la cervelle qui fond ! 
 
Jeannine Bon, de toute façon, ça lui fera un voyage ! Jamais il avait quitté Champignac !.. Allez, j'y vais ! 
 
Robert  Je t'accompagne ! 
 

Robert et Jeannine quittent la scène.. 

 
Fabien Qui c'est qui a bien pu se foutre de sa gueule comme ça ? 
 
Jean Luc J'en sais rien ! 
 
Fabien Tu sais, je me suis inscrit à Incroyables Talents ! 
 
Jean Luc ..??.. 
 
Fabien Enfin, pour les sélections ! 
 
Jean Luc ..!!.. 
 
Fabien Je t'en parle, parce que t'es le seul ici à avoir un vrai tempérament artistique !.. Je vais leur proposer 

un numéro comique !.. A l'américaine ! Un stand up !.. Des petites histoires, des anecdotes, des 
devinettes !.. Tiens, écoute ça..  

   Jouant les "comiques" 

  Bonjour, bonjour, bonjour, qu'est ce qu'un chou dans une baignoire ? 
 

Jean Luc          Un chou marin ! 
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Fabien                ..??.. Ha bon, tu la connaissais ! 
 
Jean Luc           Ben oui, c'est une blague carambar, et j'adore les carambars ! 
 
Fabien   poursuivant son nuéro 

 ..!!..  Bonjour, bonjour, bonjour, qu'est ce qu'un chou marin avec des abeilles sur le dos ? 
 
Jean Luc     Un chou marin ruche ! 

 
Fabien                 ..!!.. Comment appelle t'on un boomerang qui ne revient pas ? 
 
Jean Luc Un cintre ! 
 
Fabien ..!!..Qu'est-ce qu'un lapide ?  
 
Jean Luc Un tlain qui va tlès tlès vite ! 
 
Fabien ..!!.. Quel est le pluriel d'un coca ? 
 
Jean Luc Des haltères !.. Un coca désaltère !.. Celle ci, elle est un peu lourde, mais je l'aime bien ! 
 
Fabien ..!!.. A quel moment une poule a t'elle le plus de plumes sur le dos ?! 
 
Jean Luc Quand le coq la monte ! 
 
Fabien  ..!!..  

   Furieux 
 Bon, mettons les choses au point !.. Ce qu'il y a de drôle dans les devinettes, ce n'est  pas de les 

poser, mais d'en donner la réponse !.. Alors, si tu pouvais, au moins une fois..!!.. Hein ? 
 
Jean Luc Oui, oui, bien sur..  
 
Fabien Quelle est la différence entre un hamburger et un cheeseburger !   
 
Jean Luc Ha oui, c'est.. 
 
Fbien Non, tu dis rien ! 
 
Jean Luc Oui, oui, ça va, je dis rien ! 
 
Fabien  Et bien, la différence entre un hamburger et un cheeseburger, c'est.. ..??.. Je m'en souviens plus ! 
 
Jean Luc 1 euro 20 !..  La différence entre un hamburger et un cheeseburger, c'est 1 euro 20 !.. Et c'est 

beaucoup trop à mon avis !..   
Désarroi complet de Fabien.. 

Ca va pas ? 
 
Fabien  Si, si.. 
 

Jean Luc se remet à jouer du saxo.. 

Déprime de Fabien sous l'oeil de Mickey.. 

 
-------------------------- Noir -------------------------- 
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  Acte 4 / Hiver 

 
 
 

Musique = L'hiver de Vivaldi.. 

Eclairage spécifique sur Robert... 

Il est assis à une petite table,  il est triste. Sa mallette est là.. 

Il décachette une lettre, il en lit le contenu.. 

 

Voix Paulette Bonjour, le Albert.. Que je te donne des nouvelles de Champignac. A dire vrai, depuis que toi et 
Philibert, vous êtes partis, ça nous fait bizarre. Pour ce qui est de Philibert, j'ai su très vite qui lui 
avait écrit la lettre. C'est ce couillon de Léon. Une blague idiote. Quand il a su que Philibert était 
parti pour Hollywood, il s'en est voulu à mort. Un peu moins maintenant, vu que le Philibert, c'est 
tout de même pas croyable ce qui lui est arrivé... Il débarque à Hollywood, demande après Nicole 
Kidman, ce qui fait bien évidemment rigoler tout le monde, mais on le trouve sympathique, on lui 
permet de visiter les studios, on lui présente Scorcese qui lui dit chercher quelqu'un parlant 
français pour un petit rôle, Philibert se propose tout aussitôt et fait un bout d'essai !.. Bingo !.. Le 
lendemain, il tournait avec Julia Roberts ! Il n'y a qu'au cinéma qu'on voit des trucs comme ça !.. 

 Petit sourire triste de Albert.. 
Pour toi, j'espère que ça va aussi bien. Tu cherchais du travail, tu en as trouvé, mais c'est bête que 
tu ais du pour ça quitter Champignac et t'installer dans la banlieue parisienne. J'espère que tu 
t'habitueras. Et puis, la ville, c'est pas plus mal. Ca bouge plus, on peut faire des tas de choses on 
voit du monde.. 

 Albert a un petit rire qui dément ce qu'il vient de lire.. 

Ici, à la mairie, on prépare la fête de Noel. On se chamaille toujours autant. Fabien est de plus en 
plus amer. Pour les autres, ça va, surtout Jean Luc qui devient un musicien accompli. Voilà, c'est 
tout. Je pensais que tu viendrais passer quelques jours à Champignac pour les fêtes, mais j'ai 
appris que tu pouvais pas, que ton boulot t'en empêchait. Peut être qu'à Pâques, ou pour cet été. Je 
t'embrasse. Paulette.. 

 

Il pose la lettre. Il n'est que tristesse. Il ouvre sa mallette. Il en sort un revolver. Il semble hésiter.  

Sa voix est embuée de larmes.. 

 
Albert  Je n'aime pas l'hiver ! 
 
Noir..  

………/………. 
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Eclairage Lampe tempête ! 

Paulette, emmitouflée dans une veste, consulte un dossier. Jeannine fait les cents pas.. 

 

Jeannine Alors ? 
 
Voix de Jean Luc Ca doit venir du thermostat ! 
 
Jeannine Trois jours que la chaudière est en panne ! 
 
Voix jean Luc Il m'étonnerait que je puisse réparer ! 
 
Jeannine  à paulette 

 Alors, ce courrier ?  
 
Paulette Rien d'intéressant !.. la préfecture, la région, et le département !.. On est cernés !..  
 
Amusées, Paulette et Jeannine lève les mains.. puis les agitent ("ainsi font font font, ainsi font les marionnettes).. Rires.. 

 
Jeannine  Pas de lettrre du vieux Gustave ? 
 
Paulette  Si ! 
 
Jeannine  Qu'est ce qu'il propose cette fois ci ? 
 
Paulette   lisant la lettre.. 

Heu.. ""considérant que les calamars et les seiches sont une espèce en voix de disparition, je 
propose que l'usage des stylos à encre soit interdit ".. 

 
Rires.. 
 
Jeannine Tu te rends compte !.. Ca fait plus de 30 ans qu'il écrit à tout le monde ! A nous, à la télé, au 

président de la République, à Poulidor, à à tout le monde !.. Il parle plus, il écrit..  Toujours à 
proposer des trucs ! 

 
Paulette  Ca l'occupe !.. Et puis, des fois, c'est pas bête !.. "Je tiens à m'opposer à toute directive politique 

visant à ce que la femme puisse être l'égale de l'homme !" 
 
Jeannine ..??.. Il a écrit ça ? 
 
Paulette Oui.. mais il a rajouté..  "Pourquoi un tel nivellement par le bas ?".. 
 
Jeannine ..!!.. 

   Elle éclate de rire.. 
 
Paulette Ha, c'est quelqu'un, ce vieux Gustave ! 
 
Jeannine Oui, toujours à gueuler et à se battre ! Ce qui lui a valu plus de désagrément que de plaisirs !..  
 
Paulette C'est le lot de ceux qui se bougent !.. Y a ceux qui plantent des arbres, et ceux qui pissent dessus ! 

Lui, il a toujours été du côté de ceux qui les plantent ! Alors, forcément, ça ne plait pas toujours !  
   
 

………/………. 
 

Entrée de Jean Luc. Il tient un tournevis à la main..  
 
Jean Luc Je peux rien faire !.. Va falloir changer la pièce !..  Je remets le jus ! 

  Il va dans la remise.. 
 

La lumière revient sur scène.. 

Le transistor se remet à fonctionner (Musique).. 

Retour sur scène de Jean Luc 

 
Paulette La musique est de toi ? 
  
Jean Luc Oui.. J'ai bricolé une cassette ! 
 
Paulette C'est bien ! 
 
Jean Luc Il manque un peu de cuivre.. 
  A Jeannine 

 Bon, on y va ? 
 
Jeannine Oui.. 
 
Paulette Vous allez où ? 
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Jean Luc Sa télé est en panne, je vais voir ce que je peux faire! 
 
Paulette Et la séance ? 
 
Jean Luc Y en a pour 10 minutes, et si on tarde, vous commencez sans nous !..  
 
Paulette Faites attention, ça gèle, et  la route est verglacée ! 
 
Jean Luc Je suis né avec des ventouses aux pieds, alors pour ce qui est de tomber..!!.. 
 
Jeannine Je m'accrocherai donc à lui !.. Allez, à tout à l'heure !  
 
Ils sortent, referment  la porte derrière eux.. et se cassent  tout aussitôt la figure (looping).. 

Paulette se met à danser sur la musique.. 

 

Entrée d'Albert..  

 

 
Albert Salut ! 
 
Paulette  stupéfaite 

 ..??.. Pas de belote, ce soir ? 
 
Albert Non, ce soir, je suis avec vous !  
 
Paulette ..!!.. Et à quoi devons nous cette.. résurrection municipale ? 
 
Albert Et bien..  j'ai eu envie de venir, c'est tout !.. Mais je comprends que tu sois surprise. En temps 

normal, je viens rarement ! 
 
Paulette Pour ainsi dire jamais ! 
 
Albert Voui.. Mais je vous avais prévenu.. "je veux bien être avec vous, comme conseiller, mais je serai 

pas souvent disponible"  !.. Je vous l'avais dit, non ? 
 
Paulette Oui, oui.. et c'est pourquoi on t'a mis aux affaires culturelles !.. Allez, te prends pas la tête !.. C'est 

bien que tu sois là !.. Tu danses ? 
 
Albert Non, j'ai pas trop le cœur à ça ! 
 
Paulette ..??.. Qu'est ce que tu as ? 
 
 

Entrée de Jo et de Léon.. 
 
Léon Salut ! 

  On répond à son salut 

  découvrant Albert.. 

 ..??.. Pas de belote, ce soir ? 
 
Albert Non, non, ce soir, je suis avec vous ! 
 

Entrée de Jo 
 
Jo Salut ! 

  On répond à son salut 

  découvrant Albert.. 

 ..??.. Pas de belote, ce soir ? 
 
Albert Non, non, ce soir, je suis avec vous ! 
 
Jo Alors, là, bingo, on est passé dans la quatrième dimension ! 
  Rire /  A Paulette.. 

 Dis, la Paulette, si tu nous arrêtais la zizique, ce ne serait pas plus mal ! Après la séance, je dis pas..  

  Paulette éteint la musique.. 
 On a croisé Jean Luc ! Il nous a dit pour le chauffage !.. On va encore se les geler ! 
 
Léon  découvrant la présence du nain de jardin.. 

 Ho non, c'est pas vrai !.. Regardez, on nous a fauché Marianne et collé un nain de jardin à la place !..  
 
Albert Ca, c'est encore un coup des gamins ! 
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Léon   découvrant le tableau.. 
 Ha ça, regardez ! 

   Le tableau représente le président vu de dos.. 

 Saleté de gamins !.. Ils ont tourné le tableau ! 
   A Paulette et à Albert 

 Vous auriez pu le remettre à l'endroit ! 
 

 
 
Tous ..??.. 
 
Léon retourne le tableau, dont l'arrière le surprend (il s'attendait à voir le Président vu de face).. 

Il se tourne vers Jo, Albert et Paulette.. 
 
Jo Floc, Floc ! 
 
Léon   réalisant.. 

 Oui, bon, ça va..   

 

Entrée de Fabien, radiateur électrique à la main (de fausses bûches).. 

 
Fabien Salut !.. J'ai appris pour.. 

   Découvrant Albert.. 
 ..??.. Pas de belote, ce soir ? 
 
Albert Non, non, ce soir, je suis avec vous ! 
 
Fabien ..!!.. J'ai appris pour le chauffage, j'ai donc ramené un radiateur électrique ! 
 
Jo Ca, c'est sympa ! On va se le mettre au milieu.. 
 
Fabien   méchant.. 

 Non, je me le mets là, dans le coin, je m'y colle devant, et j'en bouge pas !.. Pour les feux de camp, 
vous avez qu'à vous inscrire chez les scouts ! 

 
Tous ..!!..  
 
Jo Bien !.. Manque plus que Marie Louise !  
 
Paulette Elle ne devrait pas tarder ! 
 
On voit Marie Louise dans la baie dans la baie. Elle glisse et chute violemment.. 

 
Albert A propos, quelqu'un a des nouvelles de Robert ? 
 
Jo Non, enfin pas depuis qu'il est parti ! 
 
Fabien Il m'étonnerait qu'il s'habitue à la ville ! Il a toujours vécu ici !.. Et puis, vigile dans un supermarché, 

je ne pense pas qu'il soit fait pour ça !  
 
Jo Surtout avec un attaché-case à la main ! 
 

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

 
Léon  Heureusement que les gamins, ils ont pas trouvé la bouteille et les chips !.. A propos, il est à qui ce 

nain de jardin ? 
  

Fabien C'est pas un des miens !.. Moi, les miens, je les enchaîne à mon cerisier ! 

  On le "regarde" 
 Ben quoi, je n'ai pas envie qu'on me les pique ! 
 
Tous  ..!!.. 
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Jo  Bien.. On va pouvoir ouvrir la séance ! Au programme ce soir, la fête de fin d'année ! 
 
Entrée tonitruante de Raymonde.. 

 
Raymonde Vous avez pas vu le Fernand ? 
 
Léon  Ho non, pas elle ! 
 
Raymonde  découvrant Albert.. 

  ..??.. Pas de belote ce soir ? 
 
Albert  Non, non, ce soir, je.. 
 
Jo  l'interrompant.. 

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 ? 
 
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  pour débattre d'un sujet qui te regarde pas !..  
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Tous  Alors, tu dégages ! 
 
Raymonde Oh mais je sais pourquoi vous 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  ! 
 
Fabien Ha ça, tu parles d'une famille !.. Une folle, un curé, et un alcoolique ! 
 
Raymonde Une folle, peut être ! Un curé sûrement ! Mais un alcoolique, y a plus !..  Toi, ce qui t'embête, c'est 

que le Philibert, il ait réussi !.. Ha ça, je sais pas lequel d'entre vous l'a envoyé à Hollywood, mais 
m'est avis que, maintenant, cette personne là, elle doit rigoler à l'envers !.. Il enchaîne les films les 
uns après les autres ! 

 
Fabien Tu parles, c'est des petits rôles !  
 
Raymonde Mais, les petits rôles, ça le gêne pas au Philibert !.. Dans son prochain film, un Spielberg, il 

kidnappe Angelina Joly, il l'enduit de miel, et il la lèche pendant 5 minutes ! 
 
Fabien ..!!.. C''est bien ce que je disais, encore un rôle de psychopathe ! 
 
Jo Voui.. Note bien que, le psychopathe, moi, je n'aurai rien contre ! 
 
Raymonde  ..??.. C'est quoi ces stylos ? 
 
Paulette  Marrant, non ? T'appuies dessus et ça s'allume ! 
 
Raymonde Et d'où ça sort ? 
 
Albert Un représentant, celui de  Vito, il est passé  à la Mairie pour nous proposer de nouvelles chips.. 
 
Fabien il savait pas que l'école, on l'avait 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 ! 
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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 !  
 
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 !.. 
Comment ça, pourquoi ?..  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 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 ! 
 

On voit Marie Louise dans la baie. Même incident que précédemment. Elle glisse et chute violemment.. 

 
Albert Ha bon, il choisit ses jours !? 
 
Paulette En quelque sorte !  
 
Jo De toute façon, 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 ! 
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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 !  
 
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 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 et à Fabien qui tentent de le retenir.. 
Mais vous allez me lâcher, oui !.. 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 ! 
  Gag de l'écharpe tricolore..  

 
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 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 !  
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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..  

 
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 !.. 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 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 ! 
 
Fabien Elle a raison ! Toi, les natures mortes, tu te les accroches pas au mur.. Tu exposes sur place !  
 
Léon Ca te va, toi, de parler de nature morte ! Un 4-4, un fusil de chasse, un emploi EDF, et un chauffage 

électrique pour toi tout seul ! 
 
Raymonde Et du CO2 dans la tête ! 
 
Fabien Comment ça, du CO2 ?.. Et vous, vos vaches qui pètent ! Parce qu'elles n'arrêtent pas de péter vos 

vaches ! Du méthane en veux, en voilà ! Prout, prout ! Et après, on s'étonne que la terre, elle se 
réchauffe !.. Quant à ce qui est des pesticides, je dis bravo !.. C'est vrai, quoi, dans la Niaise, tu 
trouves plus de boites de sardines sans les sardines que de goujons !..  Total, interdiction de s'y 
baigner, et un spectacle qui se fait pas ! 

 
Léon Ha non, tu vas pas remettre ça !.. Ca fait 6 mois qu'il nous fait la gueule à cause du spectacle ! 
 
Paulette Ecoute, Fabien, tout ça, c'est du passé ! Pourquoi ne pas regarder vers l'avenir, il est là, devant toi, 

brillant de mille feux.. Dis, pour ce qui est du radiateur, ce serait bien que.. 
 
Fabien Non, c'est mon radiateur !.. Alors, toi, les feux, tu les mets en veilleuse, s'il te plait !.. Parce que, 

quand on élève ses vaches comme ses amants, en batterie, on se met pas à jouer du violon ! 
 
Paulette De quoi, mes amants, en batterie ?  
 
Albert S'il vous plait ! On ne va tout de même se chamailler comme des gamins !  
 
Jo ..!!.. Il a raison ! On 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, à chaque fois on est obligé d'invalider son bulletin parce qu'elle a rayé le nom et mis 

de Gaulle à la place !.. Ha ça, 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 ? 
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Jo et Léon en viennent aux mains. Les autres tentent de s'interposer. La bagarre devient générale.. et explosive ! 

Musique.. 

Possible intervention de Marie Louise qui, aussitôt entrée dans la salle, en est éjectée.. 

Paulette met fin à la bagarre en mettant la Marseillaise..  

 

Gêne évidente de tous. On reprend ses esprits.. 

 
Jo Ce qu'il y a de bien, c'est que ça réchauffe !.. Bon, il serait peut être temps de se remettre au travail !  

 
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.. 
 
Fabien T'es pas paysan, t'es épicier ! 
 
Albert C'est pareil, je suis moi aussi dans la chaîne alimentaire ! 
 
Fabien Toi, peut être, mais pas moi !  
 
Albert Oui, je sais, toi, tu fais dans le mégawatt, mais t'es fils de paysan, et il t'arrive encore d'aider ton 

père dans sa ferme !.. 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 ! Etant entendu qu'il nous faudra trouver 

un autre  moyen de communiquer sur la fête vu que Mr Floc Floc  nous a fait perdre  TF1 ! 
 

 
 
Léon  De quoi ? D'ailleurs pourquoi c'est moi qui l'ait reçu ce coup de fil ? 
 
Jo On avait tous donné nos numéros de portable, vu que s'ils avaient téléphoné  à la mairie, y a jamais 

personne ! 
 
Léon Forcément, t'en fous pas une rame comme maire ! T'y es jamais dans ta mairie ! 
 
Jo Mais comment tu veux que je sois toujours là, on est 501 dans le village ? En 10 ans, pas une 

naissance, un mariage, et  4 enterrements !..   
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Fabien Non,pas quatre !.. Trois ! Le vieux Garrigue, la Mélanie Grandet, et le Gustave y a 3 mois ! 
 
Léon Non, non, quatre, tu oublies le… 
 
Jo Non, il oublie rien !..  
 
Léon Alors, là, permettez, vous oubliez.. 
 
Jo Rien ! On oublie rien du tout !.. Floc Floc !.. 
 
Léon ..!!.. Ha oui d'accord !..  N'empêche que si tu y étais un peu plus souvent à la mairie, tu pourrais au 

moins empêcher les gamins de faire des conneries   
 
Jo  De quoi ? 
 

Ils sont prêts à s'élancer l'un sur l'autre..  

 
Paulette  Ha non, vous n'allez pas remettre ça ! 
 

Jo et Léon se calment.. 
  
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 ne 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, on y peut rien, c'est 
comme ça ! 

 
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  allant dans le sens d'Albert 

Et si on peut faire quelque chose à Champignac, ça veut dire qu'on peut le faire partout !   
 
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..  
 
Fabien Et c'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 ! 
 
Paulette 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, Fabien 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 ! 
 
Fabien  Ha non, ce n'est pas vrai, ça fait plus d'un an que je lui achète ses légumes ! 
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Raymonde Et alors, t'en es pas mort ! 
 
Nouvel incident avec Marie Louise.. 

 
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 C'est peut être vrai, mais o a touit de même fait des choses  pour ces gens là ! A preuve, le Paris 

Dakar, il se fit en Amérique du Sud ! 
 
Jo 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 !.. Bon, je veux bien que de temps à autre, on parle d'autre chose !  
 
Léon La dernière fois on s'était fout sur la gueule à propos de Domenech ! 
 
Jo Ha lui, c'est un mauvais ! 
 
Léon  Non, c'est un bon ! 
 
Jo  C'est l'équipe qui est bonne, mais lui, c'est un mauvais !  
 
Léon  C'est un bon ! C'est un psychologue ! 
 
Jo  Tu parles, il compose l"équipe en tirant les tarots.. 
 
Paulette  Ha non, vous n'allez pas vous y remettre ! 
 
Léon ..!!.. Oui bon d'accord ! Il n'empêche que, le Albert, pour moi, il s'est pris un pet au casque !.. Dis, le 

Albert, t'es sur que tu sais pas pour Fernand ? 
 
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 ! 
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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 ! 
 
Albert  Désolé, je ne 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 ! 
 
Fabien  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 ! 
 
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 ! 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  

 
Paulette Faut dire que, nos gamins, pour ce qui est de les exemples à suivre, ce n'est pas terrible ! 
 
Léon  Comment ça ? 
 
Paulette Noah vend des slips, Zidane des assurances, Michalak des hamburgers,  
 
Fabien Johnny des lunettes !.. 
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Raymonde Virenque des seringues, et Laporte des jambons ! 
 
Jo  Hé, ho, on parlait environnement, et là m'est avis qu'on s'égare..!!.. 
 
Albert Non, on s'égare pas !.. On parle toujours d'environnement !.. Un gamin, pour avancer, 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 !..  
Regardant Albert.. 

C'est comme ça, tu peux rien y faire !..  Non ? 
   
Albert  Non !.. Tout ça, c'est angoissant, bien sur, ne pas l'admettre, ce serait bête, mais moi je reste  

 persuadé qu'on peut encore changer ! 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, c'est pas la peine que je me réveille demain matin ! 

 
Entrée de jean Luc et de Jeannine 

Jean Luc a le visage tout barbouillé de noir.. 

 
Jeannine  Désolés, mais ça a été un peu plus long que prévu ! 
 
Jean Luc  Mais ça y est, c'est réparé ! 
 
Jeannine et jean Luc  découvrant Albert.. 
 ..??.. Pas de belote, ce soir ? 
 
Albert Non, non, ce soir, je suis avec vous ! 
 
Léon  Et c'est pas ce qu'il a fait de mieux ! 
    
Jeannine ..!!.. En venant, on a croisé Marie Louise !.. Mais elle est passée très vite !..  Vous en êtes où ? 
 
Jo On parlait environnement ! C'est le Albert qui a mis ça sur le tapis ! 
 
Paulette A propos, c'est bien une éolienne ? 
 
Léon Pourquoi tu nous parles éolienne . 
 
Paulette Et bien, y a de ça quelques jours, ma fille m'a demandé si c'était bien,.. et j'ai pas su quoi lui 

répondre ! 
 
Raymonde Et si on en construisait une ? 
 
Jo Une éolienne ?  
 
Raymonde Ben oui, une éolienne ! 
 
Jo ..??.. Mais on n'a pas besoin d'éolienne au village, du gros sel, oui, sur les routes,  mais une 

éolienne, qu'est ce qu'on en ferait ? 
 
Fabien Pour une fois, je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin d'éolienne ! 
 
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 puit 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 ! 
 
Jo ..??.. Non mais vous êtes malade ! Suffit que l'autre cause, et hop, tout le monde se prend pour 

l'abbé Pierre !.. Les contes de Noel, avec happy end, ça va à la télé, mais ici..!!.. 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, 
t'es pas là, et pour cause, tu te fous de tout !..  

 
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,   
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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 !  
 
Jeannine Et il y en même certains qui se retrouvent dans les deux ! 
 
Fabien Ton gamin, il 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 

 
Jeannine 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 ? 
 
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 Jean Luc 

Qu'est ce que t'en penses, toi ? 
 
Jean Luc ..!!.. J'aime bien quand le vent souffle, ça décoiffe un peu, mais ça rafraîchit  ! 
 
Jo ..??..  
 
Jean Luc C'est une métaphore ! 
 
Paulette Un jour, j'ai surpris ma plus petite. Elle avait pris mes crèmes de beauté ! 
 
Fabien Tous les gamins imitent leurs parents ! 
 
Paulette Mais elle ne m'imitait pas !.. Ces crèmes de beauté, elle les passait et repassait sur la mappemonde 

que je lui ai offert pour ses 10 ans ! 
 
Tous ..!!..  
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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.. 

 

 
 
Albert Je veux bien faire une étude avec les gamins pour savoir où que ce serait le mieux !.. Si vous êtes 

d'accord, bien sur ? 
 
Jo Mais bien sur qu'on est d'accord ! 

 
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 ! 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  Si je leur sucre le dessert, ils ne voteront pas pour moi le prochain coup ! 
 

Léon  Alors, là, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au village !.. 

 Voyant Jo le "regarder".. 

  Mais non, je rigolais !.. Ca caille de plus en plus !.. On se boit un coup ? 
 

Jeannine  Dites, et si pour la fête de fin d'année.. On faisait le spectacle ! 
 
Tous  ..!!.. 
 
Fabien  Alors, là, pas question, on va pas remettre ça..  

Il n'est pas long à se retransformer en metteur en scène.. 

Bon, il nous reste quoi, 15 jours !.. Faudra se voir tous les soirs !.. Et attention, travail intensif ! 

   A Albert.. 
 Toi, tu remplaceras  Philibert ! Tu connais personne à Hollywood ? 
 
Albert Non.. 
 
Fabien Tant mieux ! 

   Regardant le groupe.. 
  Vous avez pas froid ? 

   On acquiesce.. 

  Ben alors, mon radiateur, il sert à quoi ? 
 
Rires 
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On se regroupe autour  du radiateur.. 

 
Paulette    A Jo 

A quoi tu penses ? 
 
Jo Je me demande comment nos concitoyens vont réagir  
 
Paulette Ils applaudiront peut être ! 
 
Albert Et s'ils comprennent pas, on leur expliquera !..  
 
Jo Vous voulez que je vous dise, on est des naïfs ! 
 
Jeannine On est tout petit,  
 
Léon on vit en rase-mottes,  
 
Fabien on n'est pas des philosophes,  
 
Albert ni des savants, 
 
Paulette ni des énarques,  
 
Raymonde ni des puissants,  
 
Albert ni des gens très intelligents,  
 
Jo on est souvent ordinaires,  
 
Fabien pour ne pas dire médiocres,  
 
Léon on a peur de la mort,  
 
Raymonde peur des autres, 
 
Albert on est pas dans ceux qui savent  
 
Paulette On est insignifiants  
 
Jeannine minuscules 
 
Paulette On transpire la peur 
 
Fabien On voudrait croire en Dieu 
 
Jo Mais on a du mal à croire en l'homme.. 
 
Albert On se bat 
 
Jeannine On se ment 
 
Léon On se plaint 
 
Raymonde On se pleure 
 
Paulette On hiberne 
 
Jo Et on se gèle !..   
 

On sourit.. 
 
Léon Quand vient l'hiver, soit tu meurs, soit tu t'endors.. pour mieux renaître ! 
 
Jeannine On peut pas être mort, puisqu'on rêve encore ! 
 

Jean Luc commence à jouer du saxo..  

Dehors, la neige se met à tomber.. 

 
 

-----------------------Noir------------------- 
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