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La guerre en rond
2 soldats, 1 général, 1 technicien, 1 liquidateur

Bruitage guerre pendant tout le tableau..
Plus ou moins fort par moments..
Une tranchée..
Sacs de sable et barbelés..
Jo (un soldat) se trouve là..
Il se tient assis, dos appuyé contre les sacs de sable, jambes étendues devant lui..
Il est blessé à une jambe / il s'est fait un pansement de fortune / Sa blessure le fait souffrir..
Il est armé..
Arrivée (il arrive en rampant) de Fred (un soldat)..
Il est armé..
Jo, en le voyant arriver, a braqué son arme dans sa direction..
Fred se retrouve brusquement sous la menace de l'arme de Jo..
Les deux hommes se regardent.. Jo sourit, puis baisse son arme.. Fred, soulagé, s'installe à coté de lui..
Fred
Plus de 3 heures que je crapahute dans cette tranchée de merde et j'en vois pas le bout !.. Pas fâché de trouver
quelqu'un !.. J'ai bien cru que tu allais tirer !.. Cigarette ?
Jo
Je veux bien !
Fred sort un paquet de cigarette / Il ne lui reste plus qu'une cigarette..
Fred
C'est la dernière !
Fred coupe la cigarette en deux et en donne la moitié à Jo..
Il cherche du feu, mais il n'en trouve pas..
Fred
T'as des allumettes ?
Jo
Non !
Fred
jetant sa cigarette
Et merde !
Jo
Mais j'ai un briquet !
Fred
..!!..
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Jo
amusé
Non, je rigolais..
Temps
Fred
Ca fait longtemps que t'es là ?
Jo
6 mois !
Fred
Et t'as pas bougé ?
Jo
Non !
Fred
Ta jambe ?
Jo
Gagné !
Fred
Moche ?
Jo
Très moche !
Fred
Tu peux la bouger ?
Jo
Non. Mais elle bouge tout de même !.. Asticots !
Fred
..!!.. On n'est pas venu te soigner ?
Jo
Pas vraiment. Mais j'ai tout de même reçu la visite de la Croix Rouge.. Des gens charmants !.. Ils m'ont laissé
un colis. Une plaquette de chocolats et une boite de préservatifs. J'ai mangé les deux !
Fred
..!!..
Temps
Fred
C'est fou, tout à l'heure, en crapahutant dans la tranchée, j'ai eu l'impression de tourner en rond !
Jo
Mais on tourne en rond !
Fred
Quoi ?
Jo
La tranchée est circulaire !.. J'ai un copain qui en a fait le tour !..
désignant le coté cour..
Il est parti par là..
désignant le coté jardin
et je l'ai vu reparaître par là, pas plus tard que ce matin !
Fred
..??.. Tu déconnes ou quoi ?
Jo
Non !
Fred
Et l'ennemi ?
Jo
Et bien, c'est nous, quand on se retrouve en face !
Fred
..!!.. Et ton copain, il est où ?
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Jo
Il est reparti en courant. Fou furieux qu'il était. Il criait à l'imposture et tirait droit devant lui. Il a fini par se
tirer une balle dans le dos !.. Faut dire qu'il courait vite !..
Fred ne sait trop quelle contenance prendre. Il en arrive à la conclusion que Jo plaisante..
Fred
petit rire
T'es un marrant, toi !..
Temps..
Arrivée coté jardin (il arrive en rampant) de Jorge (un général)..
Fred
voyant arriver Jorge
On a de la visite.. et ça m'a tout l'air d'un général !
Jo
Un général dans une tranchée !?.. Il a du glisser et tomber !
Jorge arrive à hauteur de Jo et de Fred..
Jorge
Vous n'auriez pas une échelle ?
Jo
Non !.. Le rayon quincaillerie est plus loin. Ici, c'est le rayon boucherie. Mais la viande n'est pas terrible !..
faisant allusion à sa jambe
Je ne vous garantis pas la fraîcheur !..
Jorge
..!!.. Je n'aime pas votre humour !
Jorge reprend sa progression..
Jo
A bientôt !
Jorge
il s'arrête
Pardon ?
Jo
Je vous disais.. A bientôt !
Jorge
..!!..
Jorge reprend sa progression et disparaît en coulisses (coté cour)..
Fred
..!!.. On t'a réquisitionné où ça, toi ?
Jo
A l'ANPE !
Fred
Tout comme moi !..
quelque chose semble le tracasser..
Dis moi, ton histoire de tranchée circulaire, c'est des conneries !
Jo
Devine !..
Fred
Et ton régiment, il est où ?
Jo
Éparpillé ça et là !.. Tiens, tu vois ce truc, là, accroché aux barbelés ?
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Fred
Oui !
Jo
Et bien, c'est les breloques de mon sergent !.. Quand le vent se met à souffler..
Fred
l'interrompant, excédé
Oui, ça va !..
Temps
Jo
On pointait tous à l'ANPE !
Fred
Quoi ?
Jo
J'étais chômeur, tu étais chômeur, ils étaient chômeurs.. Tous, autant que nous sommes, avons été recruté à
l'ANPE.. Ingénieux !
Fred
Quoi donc ?
Jo
De faire d'une armée de chômeurs une armée tout court !..
Fred
..!!..
Jo
On devenait de plus en plus nombreux, fallait bien faire quelque chose !.. Alors, ils ont fait la guerre !
Fred
Qui ça, ils ?
Jo
Les gros, les gras, les grands, ceux qui tirent les ficelles !.. Pour une fois, ils se sont tous mis d'accord. Toutes
nationalités confondues. Ils ont fait la guerre !
Fred
Mais ça s'est toujours passé comme ça !
Jo
Non, tu m'as mal compris. Je n'ai pas dit qu'ils se sont fait la guerre, j'ai dit qu'ils ont fait la guerre.. Sais tu
seulement contre qui on se bat ?
Fred
après avoir hésité
Non. Mais ça change quoi ?.. L'ennemi, on s'en fout !
Jo
Mais il n'y a pas d'ennemi !.. Ni bons, ni méchants !.. Tout juste une bande de tarés qu'on a collé au fond d'un
trou.. et qui tournent en rond !..
Fred
T'es vraiment con !..
Jo
petit rire..
Arrivée (elle arrive en rampant) de Ninon..
En bleu de travail, caisse à outils à la main..
Ninon
Salut !
Fred
Salut !
Ninon
Service technique !.. Où qu'elle est ?
Fred
Quoi donc ?
Ninon
La caméra !
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Fred
Quelle caméra ?
Ninon
La caméra ! Il parait qu'elle est en panne ! Ni images, ni son !.. Ha, la voici !.. Ce n'est rien, elle a du tomber
et se débrancher !
Ninon installe la caméra au dessus de la tranchée, objectif tourné vers Fred et Jo..
Fred
..??.. C'est quoi, cette caméra ?
Ninon
Je sais pas ! Mais tous les cent mètres, y en a une !.. Moi, mon boulot, c'est de vérifier, et au besoin de réparer..
Voilà, c'est fait !.. A propos, vos nouveaux casques !..
elle leur tend deux casquettes..
Fred
Mais c'est des casquettes !..
lisant l'inscription portée sur la casquette
Buvez Orangina !.. ..??..
Ninon
Y a un message qui va avec !.. Tenez !..
Fred
lisant le message
Tachez de vous secouer !.. ..??..
Ninon
Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai la 17 qui déconne !.. L'image saute !.. Allez, salut !..
On la regarde partir..
Fred
jetant la casquette
Je ne trouve pas ça drôle !..
regardant la caméra
T'as une explication ?
Jo
Ils sont vraiment très forts !
Fred
Ca veut dire quoi ?
Jo
Qu'ils sont vraiment très forts !
Fred
..!!.. Un système de surveillance !.. Comme dans les grandes surfaces !
Jo
rire
C'est ça ! Y aurait de la fauche au rayon barbelés !..
Fred
furieux
Je te dis qu'on nous surveille !.. Ha ça, pas cons, les gradés !.. Nous, dans la merde, et eux, bien au chaud,
planqués, à nous regarder !..
Jo
Oui !.. Eux.. et les autres !
Fred
Les autres ?
Jo
Oui, les autres !.. On n'est pas tous là, on ne pointait pas tous à l'ANPE !.. Alors, pourquoi ne pas profiter de la
situation ?
Fred
Où que tu vas là ?
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Jo
Reportage sur le vif. En mondiovision. Le spectacle !..
faisant allusion aux casquettes
Avec, bien sur, la page publicitaire !.. Ils sont vraiment très forts !..
s'adressant à la caméra
Alors ? C'est bien ? On s'amuse ?.. J'aimerai dire un grand bonjour à tous mes amis du cercle bouliste de
Roubignac, sans oublier Mme Figuemolle, fille de joie rue de la paix, à qui je dois mes heures les plus folles !..
Fred
furieux
Arrête tes conneries !..
Jo
continuant de s'adresser à la caméra, mais le ton est plus sérieux
Question !.. Que se passe t'il exactement lorsque l'un de vos..
après avoir hésité sur le choix du mot
figurants.. en arrive à comprendre la teneur réelle de votre scénario ?
Fred, furieux, saisit Jo par le col de sa vareuse..
Fred
Mais tu vas arrêter tes conneries, oui !..
Jo
Continue, t'es dans le ton !.. Secouez moi !..
Fred hésite.. puis relâche Jo !
Jo
Les jeux du cirque, tu connais ?
Fred
Non..
Jo
C'était il y a longtemps !
Fred
Et alors ?
Jo
Et alors.. rien n'a changé !..
Fred
..!!..
Jo
il chantonne
Tourne, tourne, petit soldat / et surtout n'arrête pas / Tu finiras soldat de plomb / sous l'oeil de la télévision..
Il rit.. mais il ne fait aucun doute que sa jambe le fait souffrir atrocement.
Fred
T'as mal ?
Jo
Disons que je perds pied !
Fred ne peut s'empêcher de sourire..
Arrivé (il arrive en rampant) de Patrice (un soldat)..
Il est armé d'un revolver..
Patrice
Salut !..
Fred
Salut !..
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Patrice
s'adressant à Jo
C'est vous le type à la jambe amochée ?
Jo
il sourit
Fin de l'épisode !..
s'adressant à la caméra
J'avais posé une question !.. La réponse n'a pas tardé !.. Je dois vous avouer qu'elle ne me surprend pas !..
il se lève au prix d'un grand effort
L'artiste quitte la scène après vous avoir salué bien bas !..
Patrice lui tire dessus..
Jo s'écroule..
Fred, tout d'abord surpris, veut se saisir de son arme..
Patrice
le menaçant de son revolver
Fais pas le con !.. Je n'ai rien contre toi !.. Alors, on se calme !..
Fred hésite.. puis renonce à toute velléité..
Fred
regardant le cadavre de Jo
On peut savoir pourquoi ?
Patrice
Je n'ai fait qu'obéir à un ordre ! Je fais partie du Service Nettoyage !
Fred
Et on t'a donné l'ordre de.. le nettoyer ?
Patrice
Oui..
Fred
Et ce on, c'est qui ?
Patrice
Alors, là..!!.. Je reçois mes ordres par radio !..
il est effectivement équipé d'une petite radio portative de type walkman
Et je n'ai pas pour habitude de les discuter !..
Fred
toujours à la recherche d'une explication
Un espion ?
Patrice
Ou un déserteur, va t'en savoir !..
Fred
C'est vrai qu'il était bizarre !.. Une tranchée circulaire !.. Et puis cette histoire de télé !..
Patrice
il s'apprête à partir
Bon, je te laisse !.. J'ai à faire !.. Je sais pas pourquoi mais, en ce moment, c'est pas le travail qui manque !
Fred
Dis moi ?
Patrice
Oui ?
Fred
Qu'est ce que tu faisais avant ?
Patrice
Avant quoi ?
Fred
Avant la guerre !
Patrice
J'étais informaticien !..
Fred semble soulagé
Mais la boite dans laquelle je travaillais a fait faillite, et je me suis retrouvé vite fait au chômage !.. Pourquoi tu
me demandes ça ?
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Fred
troublé
Pour rien !..
Patrice quitte la scène..
Fred est désemparé..
Arrivée (il arrive en rampant) de Jorge..
Il arrive du coté jardin..
Fred le regarde venir.. Il prend conscience qu'il arrive du même coté que lors de sa première apparition..
Jorge
Vous n'auriez pas une échelle ?..
Fred
Non !.. Le rayon quincaillerie est plus loin !..
Il pointe son arme en direction de Jorge
Il avait raison !..
Jorge
Quoi ?
Fred
de plus en plus "fou"
Il avait raison !..
Il vide le contenu de son arme sur Jorge..
Jorge s'écroule..
Fred éclate d'un rire dément..
Fred
Connerie !.. Connerie !.. Connerie !..
Il se lève en continuant de hurler..
Le bruitage guerre s'amplifie..
Fred, mortellement touché par une rafale de mitraillette, s'écroule tel un pantin désarticulé..
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