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GUIGUITE  
Adaptation d'une bande dessinée de Reiser 

  

   
   
Extérieur..  

Sur scène, un banc..  

   

Entrée  "jogging" de Guiguite (mono colonie de vacances) / Elle est suivie de 4 gamins..  

   
Guiguite  

Hop Hop Hop !..  Et on s'arrête.. Hop Hop Hop !.. Mais on continue de lever bien haut les 
genoux..  Hop Hop Hop !.. Attention.. Mains sur les hanches.. Flexions du tronc.. Hop Hop Hop 
!..  
   
Les 4 gamins, exténués, abandonnent l'exercice / Ils s'assoient sur le banc..  

Guiguite, qui leur tourne le dos, ne s'aperçoit de leur "absence" qu'avec un temps de retard..  

   

Guiguite  
Ben quoi, les gamins, on déserte ?..  

les 4 gamins semblent malheureux 

Ben quoi, les gamins, ça ne va pas ?  
Gamin 1  

Ben, comme vacances, on ne peut pas dire que ça a été la joie !  
Gamin 2  

Le bled est tarte !  
Gamin 3  

L'a pas fait beau !  
Gamin 4  

Et que même ça nous a refilé des boutons !  
Gamin 1  

Heureusement que t'étais là !  
Gamin 2  

T'as été comme un coquelicot dans la grisaille de notre quotidien !  
Gamin 3  

Tu sais, Guiguite, on t'aime bien !  
Gamin 4  

T'es la plus bath des monos !  
Guiguite  

C'est gentil, les gamins !.. Bon, écoutez, la colo se termine dans 3 jours, qu'est ce qui vous 
ferait plaisir ?  

Les gamins  
Enthousiastes 

Aller au cinoche !  
Guiguite  

Ennuyée 

Ben, je vous comprends, les mômes.. Mais avec quel fric ?.. La colo n'a pas un rond !..  
   
L'accablement gagne tout aussitôt les gamins..  

   
Gamin 1  

Ha ça, on sait !  
Gamin 2  

Vu ce qu'on y bouffe !  
Gamin 3  

Le genre bol de riz avec une paille !  
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Gamin 4  
Et que même tu bouffes la paille !  

Guiguite 

toujours aussi ennuyée 

Et le fric, en ce qui me concerne.. ..!!..  
Gamin 1  

Mais, ça aussi, on sait !  
Gamin 2  

Si t'avais du fric..  
Gamin 3  

Tu serais pas là..  
Gamin 4  

A t'occuper de gamins nécessiteux !  
   
Temps  

Guiguite ne sait trop quoi faire / les 4 gamins se consultent du regard..  

   
Gamin 1  

Remarque..  
Gamin 2..  

Du fric..  
Gamin 3  

Tu pourrais en gagner..  
Gamin 4  

Roulée comme t'es !  
Guiguite  

..??.. Comment ça ?  
Gamin 1  

Ben..  
il s'enhardit tous comme les autres 

Avec le pharmacien du bled !  
Gamin 2  

Chaque fois que tu nous balades en forêt..  
Gamin 3  

On le voit radiner..  
Gamin 4  

Il joue les chasseurs de bécasses..  
Gamin 1  

M'est avis que, la bécasse, c'est du flan !  
Gamin 2  

C'est toi qui l'intéresse !  
Gamin 3  

Et comme il a pas l'air à regarder à la dépense..  
Gamin 4  

Tu pourrais facile lui tirer 2O sacs !  
Guiguite  

..!!.. Non mais, ça ne va pas ? Dites-moi que j'ai mal entendu ? 

Les gamins  
Ben.. C'est toi qui vois !  

Guiguite  
Petits salauds !.. Ordures !.. Vicieux !.. Vous voudriez me prostituer, moi, la mono la plus 
sympa de la colo comme vous dites ?  

Gamin 1  
Ben justement..  

Gamin 2  
Y a qu'à toi qu'on pouvait demander ça..  

Gamin 3  
Mais on comprendrait que tu refuses..  

Gamin 4  
On serait pas fâché !..  
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Gamin 1  
Après tout..  

Gamin 2  
On est des cas sociaux..  

Gamin 3  
Des exclus..  

Gamin 4  
Des inadaptés..  

Gamin 1  
On sait ce qui nous attend..  

Gamin 2  
On fera l'accordéon..  

Gamin 3  
Entre l'ANPE..  

Gamin 4  
Et les restos du cœur !..  

Guiguite  
Ebranlée 

Mais enfin, vous me demandez là une chose impossible !.. Et ma dignité, hein, qu'est ce que 
vous en faites de ma dignité ?  

Gamin 1  
Ho, tu sais, la dignité..  

Gamin 2  
Ca va et ça vient..  

Gamin 3  
Ca vient et ça va..  

Gamin 4  
Et que même que c'est pas vrai que ça rend sourd !  

Tous  
..??..  

Gamin 1  
S’empressant de reprendre 

Et puis, faire plaisir à 4 gamins..  
Gamin 2  

Sans oublier le mec..  
Gamin 3  

N'est ce pas là le plus important ?  
Gamin 4  

Ca relève presque du service public !  
Gamin 1  

Et puis, ça te ferait plaisir à toi aussi..  
Gamin 2  

Vu que t'es heureuse que quand tu fais plaisir aux autres..  
Gamin 3  

Allez, va, on te connaît..  
Gamin 4  

Pour l'humanitaire, t'es toujours partante !  
Guiguite  

elle voudrait se fâcher mais elle n'y arrive pas, troublée par l'innocence des 4 gamins 

Je.. Vous.. C'est.. Je rêve.. Je rêve !..  
Gamin 1  

Ben, t'en as de la chance !..  
Gamin 2  

Nous, on rêve plus !..  
Gamin 3  

On attend que ça se passe !..  
Gamin 4  

Putain de vie !..  
   
Guiguite les regarde. Leur désenchantement la trouble..  
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Entrée du pharmacien (un bon bougre) / Il est habillé en chasseur..  

   
Gamin 1  

Té, voilà l'autre !  
Gamin 2  

Le chasseur de bécasses !  
Gamin 3  

Dis contre un qu'il te branche !  
Gamin 4  

Et que c'est pas pour te causer aspirine !  
   
Le pharmacien "découvre" Guiguite et les gamins..  

   
Le pharmacien  

Ho, vous ici !.. Je pachais..  
se reprenant 

Je chachais..  
se reprenant 

Je chassais.. la béchache !. 
se reprenant 

la bécasse !.. Je..  
elle le regarde fixement et ça le rend mal à l'aise 

Je.. Vous avez des problèmes ?.. Vos gamins peut être ?.. J'avais penché..  
se reprenant 

pensé.. à leur amener des samalous..  
se reprenant 

des chamalous !..  
   
Il sort une poche de bonbons..  

   
Les gamins  

Merci M'sieur !..  
   
Ils s'emparent de la poche et quittent la scène en manifestant leur joie (coté cour)..  

Le pharmacien, quelque peu "perturbé",  les regarde partir..  

   
Guiguite  

à elle même 

C'est vrai qu'avec quelques billets je peux rendre ces gamins heureux !.. Je vois d'ici ce qui les 
attend.. Un HLM dégueu, une mère qui picole, et un père qui leur tape dessus !.. Putain de vie 
comme ils disent !  
   
Le pharmacien rejoint Guiguite..  

   
Le pharmacien  

J'ai toujours aimé les enfants.. Je..  
Guiguite le regarde fixement 

Je..  
de plus en plus embarrassé 

Je.. Je passais là par hasard..  
Guiguite  

Avec vos chamalous ?  
Le pharmacien  

Heu.. Oui.. Enfin..  
Guiguite  

Dites ?  
Le pharmacien  

Oui ?  
Guiguite  

Vous avez envie de me sauter ?  
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Le pharmacien  

... !!.. 
Guiguite  

Oui ou non ?  
Le pharmacien  

Ben..  
Guiguite  

Ben quoi ?  
Le pharmacien  

Ben.. oui !  
Guiguite  

2O sacs, ça vous va ?  
Le pharmacien  

Ben..  
Guiguite  

Ben quoi ?  
Le pharmacien  

Ben.. oui !  
Guiguite  

Alors, on y va !  
   
Elle l'entraîne en coulisses (coté jardin)..  

   

Entrée des gamins (ils arrivent de la cour)..  

Ils traversent la scène à pas de loup.. et viennent se positionner en bord de scène (coté jardin)..  

Ils semblent fascinés par ce qu'ils voient..  

   
Gamin 1  

Terrible !  
Gamin 2  

Super !  
Gamin 3  

Bestial !  
Gamin 4  

Quelconque !  
Gamin 1  

Vise la capote !  
Gamin 2  

Il y arrive pas !  
Gamin 3  

Mais il est con ou quoi, il se la met sur la tête!  
Gamin 4  

Pôve Guiguite !  
Gamin 1  

Ha, là, c'est mieux..  
Gamin 2  

Roulez jeunesse..  
Gamin 3  

C'est fou..  
Gamin 4  

C'est mou !  
   
Détonation..  
   

Gamin 4  
C'est ce qui s'appelle tirer un coup vite fait !  

Gamin 1  
Gaffe, ils se refringuent !  
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Ils retournent s'asseoir sur le banc. Ils jouent les innocents..  

   
Ré-apparition du pharmacien.. Cheveux défaits, visage béat..  

Il traverse la scène en titubant.. Les gamins gloussent en le voyant passer..  

Le pharmacien sort de scène..  

   

Ré-apparition de Guiguite..  

 

Guiguite  
leur tendant deux billets de 1OO francs 

Contrat rempli, voilà le fric pour le cinoche !  
Gamin 1  

Non Guiguite..  
Gamin 2  

On peut pas..  
Gamin 3  

Vraiment pas..  
Gamin 4  

Question de dignité !  
Gamin 1  

Pour ce qui est du cinéma..  
Gamin 2  

On y a eu droit..  
Gamin 3  

Un court métrage..  
Gamin 4  

Le genre connaissance du monde !  
   
Guiguite réalise soudain que les gosses ont assistés à ses ébats..  

   
Guiguite  

Ne me dites pas que..?? 

Les enfants 

Si !  
   
Honteuse, elle se met à pleurer...  

   

Les gamins s'adressent alors à elle avec une très grande tendresse..  

   
Gamin 1  

Écoute Guiguite..  
Gamin 2  

T'as qu'à garder le fric..  
Gamin 3  

Tu pourras t'acheter une robe..  
Gamin 4  

Nous, on avait pas les moyens de te l'offrir !  
   
Ils la regardent avec attendrissement..  

   
   

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

   
   

NB) Les rôles des gamins peuvent être tenus indifféremment  par des hommes ou par des femmes..  

  

 


