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Les centenaires  

 
Présence d’un Narrateur (X) en coin de scène 

 

X « Cette année, j’avais décidé de m’arrêter de vieillir.. Je n’ai pas tenu une seconde ! » 

Vous l’avez deviné, je vais vous parler du temps qui passe.. Et cent ans, c’est un sacré 

moment passé.. 

En vérité, fêter un anniversaire, n’a rien d’exceptionnel ! Il n’en est pas de même quand 

il s’agit de fêter le centenaire d’un club. Là, ce n’est pas rien.. Celui du Stade foyen est 

un événement.. Le théâtre Job a donc décidé lui aussi de participer à cette fête. Nous 

avons pu réunir 5 anciens joueurs, et ô miracle de la génétique, ils ont l’âge du club.. A 

savoir cent ans !..  Ecoutons les un moment..  Attention, tout ce qu’ils vous diront sur le 

club n’est en rien inventé, c’est la vérité vraie !..   

  
………………………….Lumière sur scène…………………………. 

 

Ils sont 4 petits vieux (habillés en rugbymen à l’ancienne) assis sur un banc.. 

 

A             Ils vont nous faire poireauter longtemps comme ça ? 

 

C Cinq minutes pas plus, ils ont dit ! 

 

B On nous présente au public juste après le discours du Président du Club ! 

 

A Alors, là, les 5 minutes vont nous paraître longues ! 

 

C  Moi, cette idée de nous faire venir sur scène, habillés en rugbyman, je trouve que c’est 

pas terrible !.. On est ridicule ! 

 

B Ils ont voulu honorer leurs anciens, c’est plutôt sympathique ! 

 

A Sympathique, sympathique, t’as essayé de marcher avec les crampons ! J’ai fait deux 

mètres tout à l’heure, je commençais à avoir des crampes !.. 

 

C Sans compter que sur scène, on va y faire quoi ? 

 

B L’animateur de la soirée va nous poser quelques questions sur la naissance du club, et 

puis après, il nous libère.. sous les applaudissements du public ! 
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A L’animateur, l’animateur, il ressemble à un chiwawa, il m’étonnerait que, question 

rugby, il y connaisse quelque chose ! 

 

C Et puis pour ce qui est de se rappeler de la naissance du club, moi, j’ai tout oublié ! Et 

n’allez pas croire que je suis Alzheimer, non, mais tout ça est très loin !.. Toi, tu te 

rappelles pourquoi que tu courais les filles quand tu étais jeune ? 

 

A .. ??.. T’es sur que t’es pas Alzheimer ? 

 

B  Moi, je me souviens très bien du 1er match qu’on a fait ! Il a eu lieu en 1909 sur le terrain 

de Camberou ! 

 

A L’avait été tracé dans un pré où qu’il y avait des vaches ! 

 

C On mettait les vaches sur le côté et on jouait ! 

 

A Et les vaches regardaient le match !.. En temps normal, une vache, ça regarde passer 

les trains, là, c’était les joueurs ! Y avait même des fois où qu’on avait l’impression 

qu’elles nous encourageaient ! Meuh.. meuh.. 

 

C On les faisait payer ? 

 

A Non..  Gratis !  

 

B Le match fini, on remettait les vaches dans le pré ! 

 

A Des trucs comme ça, ça pourrait plus se faire de nos jours ! 

 

C Pourquoi ça ? 

 

A Avec la vache folle, tu vas pas jouer là ou elles broutent ! 

 

Passage de Miss Rugby.. 

D manifeste quelque intérêt.. 

 

B Ton père, il jouait dans l’équipe ? 

 

A Oui 

 

B Le mien aussi ! 

 

C Tout comme le mien ! Et ton père ? 

 

D Hein ? 

 

C C’est pas vrai, lui, il a tout, Alzheimer, Parkinson, et en plus, il est sourd ! 

 

B N’empêche  qu’on dit de lui que.. question sexe !.. Il assure toujours ! 

 

A+C Non ? 

 

B Si !  A la maison de retraite, elles sont toutes après lui ! 
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C à D C’est vrai que.. ??.. 

 

D Ha ben oui, moi, j’ai toujours eu une santé de fer !.. Aucun ennui.. si ce n’est le nez qui 

coule !.. Mais le reste, tous les matins, je monte les couleurs ! 

 

A Moi, ça m’a quitté à 77 ans ! 

 

B Moi à 68 ans ! 

 

A Moi à 35 ! J’ai toujours été en avance sur mon temps ! 

 

Tous .. ??.. 

 

A Non, je déconne ! 

 

D Y aura manger, j’espère ! Ils ne nous ont tout de même pas fait sortir de la maison de 

retraite pour bouffer des chips et boire du soda ? 

 

Tous Oui, oui.. 

 

D Y aura les majorettes ? 

 

A Je sais pas.. 

 

D Parce que moi, à part le nez qui coule.. 

 

Tous Oui, oui, on sait.. 

 

D Vous savez que mon père a connu maman le soir du premier match, au bal ! 

 

B Oui, oui, tu nous l’as déjà raconté ! 

 

D Ha bon, je croyais vous l’avoir raconté ! Figurez-vous que quand il a connu maman, 

heureusement qu’elle était enrhumé ! Parce que les vaches, on les enlevait bien du 

terrain, mais pas les bouses ! Tu plaquais, crac, t’en avais partout ! Ca glissait, vous 

pouvez pas savoir !.. A la fin du match, pas moyen de se reconnaitre !  On savait plus 

qui était qui ! Et pour ce qui est de se laver, t’avais soit le ruisseau soit la pompe ! Mais 

ça partait pas, il t’en restait toujours dans les trous des narines ou des oreilles ! Et puis 

l’odeur, t’en avais pour 3 jours à sentir la vache !.. Mais ma mère, comme elle était 

enrhumée, elle a rien senti.. et mon père a pu l’emballer ! Le nez qui coule, ça me vient 

de ma mère ! C’est comme qui dirait congénital.. Parait que mon père, c’était une 

bête !.. Là, je crois que je tiens de lui, parce que, coté.. 

 

Tous Oui, oui, on sait ! 

 

Nouveau passage de Miss Rugby.. 

D manifeste son intérêt.. 

 

B Moi, mon père est mort à la grande guerre ! 

 

A Oui, pratiquement toute l’équipe y est parti.. et ils furent bien une dizaine à ne pas en 

revenir ! 
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D Moi, et c’est le Grenouilleau qui était président du club à l’époque, qui me l’a raconté, 

mon père est mort suite à un obus. Il l’a vu arriver de loin, tout le monde s’est planqué, 

sauf lui..  L’obus, il s’en ait saisi en criant mark !.. Pas d’en avant, à ce qu’il parait, 

parce que.. Boum ! 

 

B Ensuite, dans les années 2O, c’est nous qu’on a repris le relais sur le terrain !..  

 

A Moi, j’ai débuté dans l’équipe le jour ou le club a acheté le terrain d’à côté du pré ! 

 

D Marennes ! 

 

A Voui.. Ils ont installé des tribunes en bois ! 

 

B Saleté de tribunes, on s’entrainait un soir, voilà t’y pas que celui là, il éternue, et paf, la 

tribune qui tombe ! 

 

D Vous parlez de moi ? 

 

Tous Non, non.. 

 

D Parce que moi, j’ai le nez.. 

 

Tous Oui, oui, on sait !  

 

B Deux fois qu’elles sont tombées.. La 2ème fois, j’avais pris un coup dans la vessie, je me 

soulage contre un des poteaux de la tribune, et paf, elle tombe !.. Faut dire qu’à 

l’époque, je carburais à la gnole du Père Justin ! 

 

C 71 degrés ! Comme corrosif, t’as pas mieux ! 

 

A Après, ils les ont fait métalliques ! 

 

C T’as joué, toi, à cette époque là, avec nous ? 

 

A Oui, mais pas longtemps, je jouais talonneur, je me débrouillais bien, mais le problème, 

c’est que chaque fois je rentrais en mêlée, je pétais !.. C’était le choc avec l’émotion !.. 

Ce qui fait que personne ne voulait jouer 2ème ligne derrière moi ! 

 

B Oui, oui, je me souviens, même moi qui jouait à la mêlée, j’avais des vertiges quand je 

sortais la balle ! 

 

C Ils auraient dû te faire jouer à l’envers, le cul devant, et la tête derrière ! 

 

A Ils ont essayé, mais je n’arrivais pas à me lier à mes piliers ! 

 

B Moi, je me suis retrouvé dirigeant en 1950, l’année où on fait surélever le terrain ! 

 

C Ben oui, je me souviens, le terrain, il était toujours inondé..  Je me rappelle d’un 

dénommé Eugène, il plante un  essai en plongeant !.. Ha ça, pour plonger, il a plongé !.. 

On l’a vu disparaitre dans l’eau ! Plouf ! On s’est inquiété quand on l’a pas vu sortir vu 

qu’à cette époque-là, t’avais peu de gens qui savaient nager !..  

 

B Il s’en est sorti ? 
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C Oui.. en crawlant !.. Par contre, l’arbitre a refusé l’essai.. vu qu’il était impossible de 

savoir s’il avait aplati ou non le ballon !.. Le terrain, on l’a bien surélevé d’un mètre 

après ! 

 

D Moi, j’ai le nez qui coule.. 

 

Tous Oui, oui, on sait.. 

 

A Moi, je me souviens surtout du match qu’on avait joué  en Charente, j’étais là à titre de 

supporter.. Au retour, on s’arrête, on boit un coup, et les joueurs bourrés qui attachent 

un des notres à un arbre et qui dansent autour en faisant les indiens ! 

 

C C’est vrai que c’était con mais que c’était marrant ! 

 

A Voui.. Ca l’était moins pour le supporter attaché, surtout que c’est que le lendemain 

qu’ils ont pris conscience qu’ils avaient oublié de le détacher !.. Par contre, je ne me 

souviens plus très bien du couillon qu’ils avaient attaché au poteau ! 

 A B Tu t’en souviens ? 

 

B Oui, oui, très bien ! 

 

A+C Ha bon ? 

 

B Voui.. 

   Il les regarde.. 

 

A+C .. !!??..  

 

A réalisant Fan de chichoune, je me rappelais plus que c’était toi qui.. !! 

 

Passage de Miss Rugby.. 

D se montre intéressé.. 

 

A Vous la connaissez, la petite ? 

 

C Voui, elle travaille à la boulangerie !.. Elle fait tous les concours de beauté !.. On dit que 

l’entraineur et elle.. !!.. 

 

B Moi, je me souviens du père Labat quand il entrainait l’équipe.. Il n’arrêtait pas de 

gueuler ! 

 

A Pire que Laporte !.. « Vous êtes que des jambons, des nuls, des amorphes ! » 

 

C Et la fois où il a rajouté.. «Feignants, vous êtes des feignants, vous bougez pas plus 

que des poubelles le long d’une route ! » 

 

B Ha ça, je m’en souviens.. Dans la nuit qui a suivi, tous les joueurs ont ramassé toutes 

les poubelles de la ville et les lui ont mises dans son jardin !.. Et le pire, c’est qu’elles 

étaient pleines, il a mis une journée à les enlever ! 

 

C C’est vrai qu’une poubelle, ça fait pas nain de jardin  

 

D Moi, j’ai.. 
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Tous Oui, oui, on sait.. 

 

C par contre, aujourd’hui, c’est plus comme avant !.. Les joueurs, maintenant, ils 

ressemblent tous à Schwarzenegger !  Même les demis de mêlées, on dirait des 

bonbonnes de gaz ! 

 

A C’est vrai qu’à notre époque, tu regardes les photos des joueurs.. Le plus gros faisait 

8O kilos, et le plus grand 1 mètre 8O !.. Tu te rends compte, la tête qu’ils feraient si d’un 

seul coup, on leur montrait ce que sont les joueurs d‘aujourd’hui !..  

 

B M’est avis  qu’ils en prennent ! 

 

A De quoi ? 

 

B De tout ! Amphé, cannabis, psychotropes, héroïne, morphine, ecstasy, epo, coca light.. 

Tout quoi ! 

 

C Moi, mon arrière petit fils, il a essayé, il s’est fait un melting pot de tout, et crac, il a tout 

avalé ! 

 

A Et alors ? 

 

C Et ben ça lui a fait de l’effet ! Pendant 3 mois.. un coma profond ! Total, il s’est mis 

maintenant à l’eau pétillante ! 

 

B Moi, ce qui me gêne, c’est que ce soit devenu pro !.. Avant, t’avais un médecin qui 

jouait avec un maçon ! Et toute l’équipe était bâtie comme ça ! Tu pouvais avoir un 

agrégé qui poussait au cul d’un analphabète ! C’était pas rien.. T’avais des mecs qui 

jamais se seraient fréquenté, et qui tous les dimanches, se retrouvaient ensemble pour 

jouer ! Alors que maintenant, on les formate..  

 

A Faudrait pas qu’ils deviennent aussi cons que les footbaleurs ! 

 

D Moi, j’ai.. 

 

Tous Oui, oui, on sait, tous les matins, au garde à vous ! 

 

D Voui.. Mais j’ai entendu ce que vous avez dit ! Et, moi, je dis que les jeunes, ça devrait 

pas se droguer ou se stupéfier pour être plus performant, moi quand je jouais, je 

prenais rien, que du 13 degrés !... Naturel !.. Pas de cochonneries pour être meilleur !.. 

Naturel, que du naturel ! 

 

Passage de Miss Rugby..  

D entre en transe.. puis se lance à la poursuite de Miss Rugby.. 

 

A Mais comment il fait !..  

 

B ramassant un flacon par terre.. Il a perdu ça en partant... .. ??.. 

 

C C’est quoi ! 

 

B Du viagra ! 
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Tous .. ??.. 

 

A Ho, l’enfoiré ! Naturel, tu parles, oui ! 

 

C Bon, d’un autre coté, vous avez vu, ça rend sourd ! 

 

Ils semblent perplexes.. mais n’hésitent pas très longtemps.. 

Ils avalent  les comprimés du flacon.. puis sa lancent à la poursuite de la majorette.. 

 

 

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

 

 

 


