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Départ en vacance

*

Narrateur, Mme Ziguebou, Mme Bouzigue, Mr Ziguebou, Mr Bouzigue

Présence d’un Narrateur dans un coin de la scène
Le Narrateur
Louis Jouvet, le seul, l'unique, a dit "Dans la vie, il faut en avoir là où je pense.. et de préférence
les siennes !".. Que quelqu'un comme Louis Jouvet ait pu se montrer aussi..!!.. C'est étonnant,
non ?.. Très franchement, je ne connaissais Louis Jouvet sous cet angle là !.. Alors, je me suis
renseigné, et je suis tombé sur quelques propos qu'il a pu tenir.. "Si l'administration était bien
faite, il n'y aurait pas de soldat inconnu !".. Non mais vous vous rendez compte ! Louis Jouvet,
cet immense acteur que tout le monde connait, celui qui a écrit "Le Théâtre est l'exercice d'un
métier, inaccessible à l'sprit, dans lequel on ne peut rien comprendre que dans l'épisodique, le
fragmentaire, le momentané, car la loi est "l'explicable" et 'l'inconnaissable" !.. Là, on se dit que
Jouvet..!!.. qui pouvait se montrer assez pertinent lorsqu'il disait que le cinéma n'était rien
d'autre que du Théâtre en conserve !..Mais quand on apprend qu'il a dit également "Pisser,
c'est la jouissance du chaste".. On est surpris !.. A propos, ne cherchez aucun lien entre Louis
Jouvet et ce qui va suivre !.. Il n'y en a pas !
--------------------Lumière sur scène---------------------

Un jardin d'enfants..
Mme Bouzigue, sur son banc. Elle tricote..
Mme Bouzigue
Les enfants, ne jouez pas sur la pelouse, c'est interdit. Dans le bac à sable, comme tout le
monde. Frédéric, je t'ai déjà dit de ne pas toucher à ton zizi !.. Comment ?.. Ha bon, c'est pas le
tien !..
Réalisant
Quoi ?.. Mais veux tu bien me lâcher ça tout de suite !.. Ha, ces gosses, je vous jure !..
Arrivée de Mme Ziguebou avec son tricot / Elle s'installe à coté de Mme Bouzigue..
Mme Ziguebou
Ha ça, Mme Bouzigue, je vous croyais en vacances et je vous trouve là, à tricoter !
Mme Bouzigue
Ha ça, Mme Ziguebou, ne m'en parlez pas, je préfère me taire, que je vous raconte !.. Une
misère. Qu'on est jamais arrivé. Tout a commencé à la sortie de Paris. Mon Gaston.. Vous le
connaissez mon Gaston ?
Mme Ziguebou
Non que j'ai pas ce plaisir !.. Gisèle, veux tu bien cesser de mettre tes doigts dans les oreilles
du petit garçon.. Quoi ? Mais t'avais qu'à pas y mettre tes billes !.. Alors, votre Gaston ?
Mme Bouzigue
Et bien, il a voulu éviter les bouchons et prendre un raccourci, total, on s'est retrouvé sur
l'autoroute de Rouen !
Mme Ziguebou
C'est pas Dieu possible !
Mme Bouzigue
Pisque je vous dis !
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Mme Ziguebou
Mais je croyais que vous partiez pour la Cote d'Azur ?
Mme Bouzigue
Ben oui. Enfin, total, avec cette histoire de raccourci, on avait quitté Paris à 4 heures du matin,
et qu'on y retournait il était bien 10 heures du soir !
Mme Ziguebou
C'est pas Dieu possible !
Mme Bouzigue
Pisque je vous dis !.. Total, on a dormi à la maison, mais il a fallu tout redécharger vu que, mon
Gaston, il voulait rien laisser dans la voiture ! Pensez donc avec tous ces voleurs !
Mme Ziguebou
Ha ça, on est jamais trop prudent. Mon Léon à moi.. Vous le connaissez mon Léon ?
Mme Bouzigue
Non que j'ai pas ce plaisir !
Mme Ziguebou
Ho, toujours sur les routes. Il est représentant en enclumes. Et bien, chaque fois qu'il rentre à la
maison, pas question de laisser les échantillons dans la voiture, vu la fauche ! Mais des
enclumes, quand on habite au 5ème sans ascenseur, c'est pas un cinécure !
Mme Bouzigue
Ha ça, ne m'en parlez pas, je préfère me taire, que je vous raconte !.. On est reparti le
lendemain. Une chaleur. On étouffait dans la voiture. Parce que faut que je vous dise que, mon
Gaston, il veut pas conduire les glaces ouvertes parce que, soi-disant, l'air s'engouffre et que
ça freine et que ça fait consommer et que ça déporte !
Mme Ziguebou
Ha ça, on est jamais trop prudent. Mon Léon, lui, il s'est collé un St Christophe sur le parebrise. Et bien depuis, pas un seul accident. Par contre, il s'est chopé un torticolis, parce que,
question visibilité, avec le St Christophe devant, et vu que c'est un gros, il est obligé de
conduire avec la tête sur le coté !
Mme Bouzigue
Voui, enfin, total, on a mis 5 heures pour sortir des périfs. Et pis après, ça a été. On roulait plus
vite, que même ça a surpris mon Léon. Et c'est alors qu'on s'est aperçu qu'on avait paumé la
caravane !
Mme Ziguebou
C'est pas Dieu possible !
Mme Bouzigue
Pisque je vous le dis !
Mme Ziguebou
Et vous l'avez retrouvée ?
Mme Bouzigue
Voui, une chance, sur le capot d'une 2 CV !
Mme Ziguebou
Mon Léon, lui, quand il part, il met la caravane devant, comme ça, si elle se détache, il est
prévenu !
Mme Bouzigue
Voui, et pis après, on s'est tapé 3 barrages. Les paysans, les routiers et les occitans !
Mme Ziguebou
Les occitans ?
Mme Bouzigue
Voui !
Mme Ziguebou
Ho mais c'est pas croyable, ces étrangers, peuvent pas rester chez eux, non mais je vous jure !
Mme Bouzigue
Ha ça, ne m'en parlez pas, je préfère me taire, que je vous raconte !.. Bon, ça faisait 5 heures
qu'on roulait, et voilà t'y pas que les gamins, dans la voiture, ils commencent à s'énerver, que je
leur fous une baffe, que je les rate, et que c'est mon Gaston qui se la prend en pleine poire !
Mme Ziguebou
C'est pas Dieu possible !
Mme Bouzigue
Pisque je vous le dis !

3
Mme Ziguebou
Et comment a t'il pris la chose ?
Mme Bouzigue
Ben, ça l'a réveillé. Mais il a tout de même embouti le cul d'un allemand !
Mme Ziguebou
Grave ?
Mme Bouzigue
Non mais ça l'a énervé à mon Gaston. Fou furieux qu'il était. A la manivelle qu'il a voulu faire le
constat à l'aimable. Mais le temps qu'il la retrouve, l'allemand, il était reparti, et que, total, mon
Gaston, il s'est retrouvé devant un autre conducteur qui s'était arrêté pour voir s'il pouvait pas
aider. Mais que j'ai pas eu le temps d'expliquer à mon Gaston que c'était plus le même. Total,
mon Gaston, en face de l'autre, à faire des moulinets avec sa manivelle, la bouche pleine
d'invectives !
Mme Ziguebou
C'est pas Dieu possible !
Mme Bouzigue
Pisque je vous le dis !
Mme Ziguebou
Mais, et l'autre ?
Mme Bouzigue
Surpris, vous pensez ! Surtout que, mon Gaston, on fait pas plus maladroit, et qu'à faire tourner
sa manivelle, il s'en est foutu un pet derrière la tête, et que sous le choc, son dentier gicle, et
que l'autre se le prend dans l'oeil !
Mme Ziguebou
C'est pas..
Mme Bouzigue
Pisque je vous le dis !
Mme Ziguebou
Dieu possible !.. Dans l'oeil ?
Mme Bouzigue
Ben oui. total, on est revenu !.. Ha, mais voilà mon Gaston !..
Arrivée de Mr Bouzigue..
Il a la tête bandée..
Mme Bouzigue
Mon chéri, que je te présente Mme Ziguebou, une amie !
Mr Bouzigue
Enzanté de zou zonnaitre !
Mme Ziguebou
Moi de même
Mme Bouzigue
Les enfants, papa est là, on rentre !..
à Mme Ziguebou
On vous ramène ?
Mme Ziguebou
Non, non, mon Léon vient me chercher !.. D'ailleurs, le voilà !..
Arrivée de Mr Ziguebou..
Il porte un énorme pansement sur un oeil..
Tout le monde se "regarde"..
--------------------Noir sur Scene-------------------
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