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RIDEAU

/--a scêne représente un bistrot à l'ancienne. Le zinc occupe le fond droit de la scènc,

devant it y a des tables. En avant gauche, une fausse porte de scrvice- l--a droik: cia

la scène est garnie de petites fa-bles. Au fottd, au centre, la (fausse) podc dcs

toilettes. L'entree esf sur te côté gauche, c'est une porte vitrée: mais i hlsfr;r''c sc

passanf en été, celle-ci pourra être remplacée par un rideau. Derrière le ber' iç

matériel habituel (étagères, bouteilles, percolateur etc...) L'entrée du comr>tair esl e:rt

fond central. Au dessus, sur une autre étagère, on aperçoit un transistor.

A I'ouveriure du rideau', MARYSE essur'e des verres derrière ic bar. P/l i ?i l();, i'.i.,

finit da balayer l'avant-scène. Toutes /es chalses sonl retourneos sur Jos iahlc.";. O'"'

,J*,ririe que c'est le matin, le bistrot vient juste d'ouvrir- P*au. \ , "r..I,,rur r<*tic, u

cls- \** î (!,.,t - . c,^r' I t-
t
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PIERROT - MARYSE Ls'. ! t..'v;*,r(-.:- i

\(+.-
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PIERROT

l{ous voilà déjà vendredi ! ru veuxque jete rjise ?...Encore uiro l;crnairie ';;l:,1:
pas vu pr.ser et un week-end chaud (it s'évente) en perspeciive. {il t:ntrcp::"i:'

de scendre /es chaises)

MARYSE

ilr;r. tu4ais nous allons rentrer dans la période ou l'on compte les jours , voire 6Ôr'nc

k:s heures. C'est bientôt les vacances et nos rares clients vont sans doute par-tii"'

ci;x i

PIERROT

Ch, lVlanou ! Chaque année c'est la même chose, à la même époque tu comnnences

à di:primer.

ARYSE

Des vacanÇes au soleil, le vrai I Pas cetui qui filtre timidement entre nos dt':i;:u

i.arigéos tJ'trnnieubies. Non, celui des plages...des pins parasols" celui.qui nér:css:il:

:r:s lui.:ettes et la crème solaire. J'aimerais bien en profiter moi aussi, voilà ti:ui j

PIËRROT

i.{ous en avons déjà parlé. L'année prochaine, si tout va bien' on ira sur la cÔic l-t

p,ii, t, sais bien, 1é te I'ai promis, un jour, noul § ferons notre voyage dans les îles'

celles dont tu revés. (il s'apprbche du comptoir) Encore un petit peu de patience, ma

r.h6rio



MARYSE

(L.ui prenant ta main) Je le sais bien, mon Pierrot. Je ne dis pas ça pour t'emi:êici" ;i:
sais qu'on fait ce que l'on peut et pas toujours ce que l'on veut...Seulement, comrnt:
tu disais, c'est l'époque. Y a des gens qui n'ont pas le moral à l'arrivée de l'hiver", moi

c'est à I'arrivée de l'été.

PIERROT

Puis nous avons nos trois semaines, nous aussi. Mais tu ne veux pas aller chez la

tante Emma. Elle est pourtant très gentille.

MARYSE

Ëcoute, PIERROT, je préfère encore rester ici avec toi qu'être dans la L.otrairtr:

profonde. Avec les vaches, mes allergies au foin qui me feraient moucher ioui ie

séjour, sans parler des moustiques, du père RAVICHON, le voisin, qui vieni nous

réveiller tous les matins sous prétexte que c'est la campagne et que nous, gens dc ia
ville, clevons en profiter; et de la tante EMMA, que j'adore, mais qui nous otiiigc ;)

nos trois repas par jour...et quels repas ! L'an dernier, j'avais pris six kilos, rnerci i

Non,.i'aime mieux nos balades bras dessus bras dessous sur les boulevards. A cetlc:

époque, ils sont déserts, on les voit autrement.

PIERROT

C'est comme tu veux, Manou. (il s'occupe à nouveau de descendre /es chaises)

MARYSE

(qui a seruie deux cafés) Tiens, voilà ton café.

PIERROT

Ah, très bien. (i/ revient au zinc) Merci. Le petit noir: (;matin avant le coup de feu.

MARYSE

1u parles d'un coup de feu ! Jusqu'à onze heure, on ne devrait voir que « Ia farnille ».

PIERROT

Ben c'est déjà pas mal. Ah, quand je pense que du temps du père, Ça ne

désemplissait pas...quant à celui du grand-père, j'en parle même pas. Ça occupait

aussi la pièce d'à côté et c'était sept jours sur sept.

MARYSE

Que veux tu, c'est le progrès.,La télé, lnternet, le fastfood...le bistrot du coin ne lc:s;

inléresse plus.

Chcz- Pierrot
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PIERROT

Et la convivialité, et le petit commerce, qu'est-ce qu'on en fait ? ll faut bien qu'on
vive, non ?

MARYSE

On n'y peut rien, mon PIERROT, c'est comme ça.

PIERROT

Heureusement qu'il y a les fidèles, « la famille », comme tu dis.

MARYSE

(regardant par dessus l'épaule de PIERROI) Tiens, en parlant de « la famille ». voilà
notre patriarche...et nos journaux.

PIERROT se retourne. Entre un homme, la soixantaine passée. t|n béret sur la tôte.

C'est M. GALUBERT, adjudant chef à la retraite et invalide de guerre

Scène 2

GALUBERT - PIERROT . MARYSE

GALUBERT

(solennel) Madame MARYSE, monsieur PIERROT, mes hommages du matin.
Encore une belle journée qui commence, et comment pourrait-il en être autrement ert

franchissant le seuil de votre taverne où la table d'ami m'attend.

MARYSE

Bonjour M. GALUBERT, vous êtes bien philosophe, ce matin.

PIERROT

L3onjour mon adjudant chef...installez-vous. (it luitire une chaise à une table coto
droit de la scène, devant le comptoi, MARYSE ! Lance le grand café à M.

GALUBER-I-.

I

I

t

GALUBERT
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Et oui, je philosophe, c'est tout ce qui me reste. Voilà vos journaux. (it les tend à
PIERROT) Les nouvelles s.ont comme à l'habitude, faussement réjouissantes. A parl
la météo : soleil au beau fixe.

PIERROT

Que demandes de plus en ce début de l'été M. GALUBERT ?

GALUBERT

Par exemple, que le tabac et l'essence n'augmentent pas. Vous me direz, je ne fume
pas et je ne conduis plus, mais ce n'est pas une raison. Qu'on ne profite pas de ces
semaines de farniente qui arrivent pour tailler dans nos misérables retraites <-:i

relever nos impÔts. Qu'on élargisse les routes et qu'on régule au mieux la r:irr;i;laticn
de ces départs en vacances ou de pauvres gens vont encore y laisser leur peau.

PIERROT

Ah I La philosophie prend des couleurs moroses.

GALUBERT

Rassurez-vous, PIERROT, je veux seulement dire que pour emmener les troupes à
la victoire, donc au bonheur, il n'y a que le moral et la bonne bouffe. (montrant les
journaux) Et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir.

^^':--:*:---. .--.-: 
' 'i

MARYSE
t,l

(amenant te café)Vous savez, M. GALUBERT, le monde a dû être refait des r.riillier'- !j
de fois autour de ces tables, mais ça n'a jamais dû arriver aux bonnes oreilies...cl
c'est peut-être pas plus mal " Voilà votre café.

GALUBERT

Merci ! Tout cela a au moins l'avantage de nous faire parler, sinon, on s'ennuier;rit
ferme.

-, PIERROT

On peut voir ça comme ça. (il installe les journaux sur le comptoir)

Un temps
MARYSE

Quelle heure est-il ? Sept heures I Bon, je vais chercher le pain et les croissanls
(elle enfile une veste) Je vous laisse entre hommes, profitez-en !

!, 
GALUBERT

i,.
td
ItrIt
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Quelles vilaines pensées madame MARYSE'

PIERROT

Allons Manou...pour qui nous prends-tu ? On ne se permettrait pas'

MARYSE

'Taratata ! pauvres martyrs | (sur le ton de ta ptaisanterie) Mais j'en ai les oreilles qui

sifflent tous les matins. Allez ! A tout de suite'

F:lle sort.

Scène 3

GALUBERT. PIERROT

GALUBERT

On ne peut pas dire que nous sommes des pipelettes mais elle n'a pas toui-à-faii

tort. t-a femme est un poème qui mérite quelquefois des explicatiorrs de texle'

PIERROT

(venants'asseolr â ses côtés)Parce que vous Üoyez qu'elles se priverrt, elles ? I es

nôtres d'oreilles ne sifflent pâs, elles carillonnent. Mais enfin..-si on ne les avait pas,

hein I

GALUBERT

Ah ça ! Et puis voLls, PIERROT, on peut dire que vous êtes un peu privilégié...votre:

MARYSE...elle est en or'

PTERROT

Ça, vous pouvez le dire ! Y a bien des fois où je me demande sije la rnérite. cn a

bien nos moments soupe au lait ou à la grimace, comme tout le monde.. Mais si

c'est ça le bonheur, j'en reprendrais bien une tranche'

GALUBERT

Et puis c'est encore une belle femme, hein ? Sacré PIERROT ! On ne doit pas

s'ennuyer de ce côté-là non plus, pas vrai ? (clin d'æil)

I PIERROT

Hé, ça c',est la cerise sur le gâteau...et comme j'aime bien la pâtisserie. (rires)

C'hcz Pierroi



GALUBERT

Sacré PIERROT !

PIERROT

c,est vrai que j'ai de la chance. Ah, si je pouvais...au fait ! Vous avez pensé à moi ?

GALUBERT

oui, oui, évidemment (l/ sorf un papier de sa poche) Tenez, voilà votre ticket i e:

tirage est vers midi, je crois.

PIERROT

Merci, merci beaucouP !

GALUBERT

Vous y croyez à ça, vous ?

PIERROT

Pas plus que vous. Mais qui ne tente rien n'a rien ; et puis comme ils disent' hein'

« 100 % des gagnants ont ienté leur chance ». Alors tant qu'à rêver" 'je ne cjernan<Jc

pas grand-chose...m'aider à emmener ma MARYSE dans les îles"'ce;lies dc scs

reuuJ...et celles-là...elles seraient belles, croyez-moi !

GALUBERT

(rôveur) Les îles !...c'est vrai que ça,dort,être à voir' J'en ai pourtartt taii rlcs

voyages : l'Europe de ['est, l'lndochiné, le Sahara d'où j'ai ramené ma sale blessui"e'

C'était déjà beau mais le paysage était souvent gâché par le bruit du canon ' Mais

les îles, ça m'aurait Plu'

MARySE rentre à ce momrri,t-,p accompagnée d'un homme' ll a une planchtt'Jr:

dcssrn sous /e bras-

Cirez Pierrot
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Scène 4

MARYSE . PIERROT - PABLO - GALUBERT

MARYSE

Entrez, PABLO, entrez ! VouS arrivezen même temps que les croissants' lls sont

tout chauds"

PIERROT

(se levant pour I'accueillir) Mon ami PABLO ! Comment allez-vous ?

PABLO

(avec un fort accent) Bonejour monsieur PIERROT, bonejour monsieur GAt-tJtl[:til

iqui fui rend son bonjour par un signe) ll fait beau, jé souis bien.

PIERROT

Tant mieux. lnstallez-vous. (it s'instaltera au fond, à gauche, sur la banquette) Alors,

depuis vendredi dernier, beaucoup de dessins ?

(lui montranf,) Diche !

PABLO

MARYSE

voilà votre thé citron et deux croissants . (PABLO a I'air gené) Ne vous en faites pas,

vr:us paierez quand vous aurez vendu vos dessins. Je le note.

PIERROT

(qui consulte les dessrns) Faut bien aider les artistes. (montrant un dessin à

GALUBERT) Je ne comprends comment des talents pareils ne méritent pas plus

d'attention 
:

GALUBERT

I

rtt1
t&tÉ

ii
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C'est le chemin de croix des artistes. Combien ne sont reconnus qu'après leur mort '2

C'est un peu comme les. soldats, on leur prête plus souvent attention à tiirc
posthurne. Le plus célèbre n'est-il pas le soldat inconnu ?

L)n temps. PABLO se met à dessiner. On ne I'entendra pas, c'esf le client silencieux,

occupé, qui se contente d'écouter les conversations. GALUBERT a chaussé dcs

tuneites et déptie un journal. MARYSE s'affaire au comptoir. PIERROT regarde à

I'extérieur.

MARYSE

(à pIERROT) Madame FABIANI ne devrait pas tarder, où as-tu mis les journaux

d'hier ?

PIERROT

J'ai dû les laisser par là (il sort quelques secondes sur la droitet, côté privé et revicni

avec deux journaux qu'il pose sur le comptoir) Des articles m'intéressaient, je les ai

ir.:s. Voilà.

GALUBERT

Ah, les mots croisés de madame FABIANI, c'est un rituel, n'est-ce pas ?

PIERROT

Et oui, elle se pose là...pour la matinée. Puis elle revient l'après-mldi jusqu'à dix-sept

heures. Sauf un mercredi sur deux où elle part voir sa vieille sceur. Elle ne nous gÔne:

pas, Elle me fait penser au professeur TOURNESOL'

GALUBERT

C'est vrai qu'elle est un peu dure d'oreille.

MARYSE

i.Jn peu lVous êtes gentil, M. GALUBERT.

A ce moment, entre rapidement une dame assez âgée qui va immédiatemenl

accrocher son manteau au perroquet et viendra s'installer à une table sur l'avant-

scêne gauche. C'esf en tirant sa chaise qu'elle se mettra à parler, plutôt forl.

-§sène- 5

Les mêmes + madame FABIANI

Chez Picrrot
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Messieurs dame, bonjour !

TOUS

Bonjour, Mme FABIANI I

MME FABIANI

C'est curieux, ce bistrot, ils sont très sympathiques mais ne répondent jamais lcrsquic
je dis bonjour.

PIERROT

(s'approchanf) Comment allez-vous madame FABIANI ? Beau temps aujourd'hui,

hein ?

Mme FABIANI

Des huîtres ?! Ce matin ?! Non merci, à cette heure là...et puis je suis allergique aux

coquillages.

PIERROT

c,est cela, oui...voilà vos journaux, à la page des mots croisés.

Mme FABIANI

Ah merci I Et en plus c'est à la page des mots croisés'

PIERROT

(aux autres) Je me demande pourquoije m'évertue à lui parler vu qu'elle ne

comprend rien...alors Mme FABIANI, un grand tilleul comme d'habitude ?

Mme FABIANI

Hein ? Non ! Je prendrai un tilleul, comme d'habitude.

PIERROT

Ouais I Et un tilleul, un !

Mme FABIANI

Non ! Non, monsieur PIERROT, je vous ai dit un tilleul...et dans une grande tasse.

PIERROT

Ça roule t I

Mme FABIANI

Circz Picl.;'ot
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C,est ça, bien chaud. Merci | (puis elle sort un crayon et une gomme d'une poclit:ltr;,

chausse ses /uneffes ef plonge dans son iournal)

PIERROT

VoilàlNepasdéranger...saufdéfinitionunpeuardue.

L)n temps. GALUBERT, qui était absorbé par son iournal, relève la tête en la

secouant.

GALUBERT

sacré nom de nom ! comment voulez-vous qu'on s'en sorte ?

MARYSE

Atteniion, MaÎtre GALUBERT a une déclaration à faire-

GALUBERT

Ecoutez ça : « Les professeurs du secondaire, qui ont terminé hier leur année

scolaiie ei sont pour deux mois et demi en vacances, ont décidé de faire grève dès

ia rentrée car ils estiment que la date de ladite rentrée est trop tardive. " »

PIERROT

C'est vrai que faire la grève en Vacances, c'est pas très représentaiif'

GALUBERT

i-:t attendez : « ils la prévoient longue, illimitée dans le iemps jusqu'à néçTociation:l l:i

i concertations sur la date de rentrée de I'année prochaine"' »

i
I

i nnARYSE

ils sont PrévoYants.

GALUBERT

Je continue : « nos représentants syndicaux sont prêtes à durcir le mouvernent

jusqu,aux vacances de la Toussaint si le ministre ne veut pas entendre raison et

continue d'imposer ses allègements de programme... » Dites-moi que je rêve I

PIERROT

(apportant te titteut à Mme FAB;AN:) Faut les comprendre. C'est qu'ils sont erncÔtes,

: ellx, avec les trente-cinq heures par semaine'
;

i .ALUBERT
i

Chcz Pierl'ot
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Embêtés ?..'Mais ils n'en font que vingt-cinq I

PIERROT

Benjustement,çaposeunprobtèT".mêmelesprofsdemathsilssaventpas
résoudre cette équation. ôomment faire moins quand on ne fait pas pius ei qu'ii

faudrait en faire autant" ' hein ?

GALUBERT

Ah la [a, moi quand j'entend ça' ça me fait" '

MMC FABIANI

(qui ne regarde pas GALIJBERT) Bander !

GALUBERT

Mais non ! Bondir I

Mme FABIANI

... Ën six lettres' "

GALUBERT

Ben oui, bondir !

Mme FABIANI

«Entourerenserrantuneplaie>>..'c'estça,bander.

GALUBERT

C,estvrai(montranfsonoreille),j,oubliais.(untemps)Maisdites-moicaporal.

PIERROT

(venant se mettre awgarde à vous) Mon adjudant chef !

GALUBERT

,

I Vous étiez bien caporal' n'est-ce pas ?

i PIERR'T

Affirmatif' Pour services rendus"'en cuisine'
:

GALUBERT

i;
tt
t{
t{

H

i
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Ët bien caporal, le café étant descendu, je passerais bien au « pif » maintenant' Oa;'

je ne sais pas si c'est le papier mais j'ai la gorge sèche'

PIERROT

A vos ordres | (MARYSE, qui a anticipé, passe un ballon de vin rouge à Plrf<{?a.r)

Et voilà t Une petite côte châlonnaise qui a l'énorme avantage de se descendre

uniquement.

A ce moment-là, pénètrent dans le bar deux nouvelles dames' Elles sonf

endimanchées. ti s,agit de Meiles EDMONDE et son amie.

Scène 6

Les mêmes + Melles EDMONDE et ELlET]-f

MARYSE soft de son comptoir pour les accueillir

Melle EDMONDE

L3onjour ! Bonjour mesdames, messieurs'

MARYSE

Mademoiseile EDMONDE I On se demandait avec pTERROî cù vous étiez passcir:

Voilà plus de huit jours qu'on ne vous voit plus' On commençait à se iaire du sr>i':c;i

PIERROT

[],ailleurs je comptais bien passer chez vous cet après-midi.

Melle EDMONDE

I{assurez-vous, une petite grippe de rien du tout la semaine dernière' J'ai préféré

rester au chaud. Enslite je-suis partie quelques jours chez mon amie ELIETI'Ë qui

m'accompagne aujourd'h ui,

Melle ELIETTE

.Je vous salue à mon tour. Madame MARYSE et monsieur PlERROT'., c'est ça '?

PIERROT

c,est cela. Enchanté de vous connaître. (il lui serre la main)

I. 
MARYSE

Chcz Picrrot
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Mademoiselle EDMONDE nous parle souvent de vous, je suis très heureuse de faire

votre connaissance. I nstallez'-vous.

Melle EDMONDE

Je lui avais dit que vous désiriezla connaître. Alors hier soir, elle s'est décidéc :i

venir chez moi. Mais il a fallu que j'insiste car elle est un petit peu"'

Mme FABIANI

Courge I

Melle EDMONDE

Non, je dirais...casanière et timide.

Melle FABIANI

« Plante à tige ramPante », c'est ça !

PIERROT

Ne faites pas attention.

Melle EDMONDE

(à ELIETTE) C',est Madame FABIANI, notre cruciverbiste dont je t'ai parlé.

Melle ELIETTE

Ah ! Mes hommages, madame.

MARYSE

Ne vous fatiguez pas, elle n'entend rien du tout'

Melle EDMONDE

Mais continuons les présentations : PABLO, notre artiste (l/s se saluent de ia letc) t:i

monsieur GLUBERT,l'adjudant chef .

GALUBERT

Mes respects, mademoiselle.

MARYSE

Alors comme ça vous étiez auçsi dans l'éducation ?

Melle ELIETTE

Chez Pien'oi

i,/&,



Oui. J'ai arrêté il y a peu de temps.. .la retraite.

' 
Melle EDMONDE

ELI El-TE était professeur d'histoire-

PIERROT

Histoire générale ?

Melle ELIETTE

Histoire de l'art plus précisément.

Melle EDMONDE

D'où sa passion pour les musées où nous nous sommes rencontrées voilà

r"naintenant quatre ans.

MARYSE

Et bien soyez la bienvenue « chez Pierrot » mademoiselle ELIETTE. Et qu'est-ce

que ce sera ?

Melle ELIETTE

Un chocolat et un croissant, S.V.P.

MARYSE

Donc nous disons deux chocolats et deux croissants, n'est-ce pas mademoiselle

IT]MONDE ?

Melle EDMONDE

Tout - à - fait. Nous avons les mêmes goÛts.

Un temps.
GALUBERT

Veuillez excuser cette question déplacée mademoiselle, mais vous parliez de

retraite, vous qui avez l'air sijeune. Quel âge avez-vous donc ?

, Melle ELIETTE

Cinquante ans. Cinquante ans tout ronds.

#

l&,,

,f

r'i

i
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" GALUBERT

Ah ! Ben c'est bien ce qu'on disait, hein PIERROT ?

Melle ELIETTE

Vous disiez ?

PIERROT

Heu...que l'éducation est une noble cause...un beau métier...

GALUBERT

...et qu'il conserve, à voir votre teint de" '

Momie I

Mme FABIANI

GALUBERT

...de jeune fille, évidemment,

PIERROT

(faisant diversion) Voilà vos chocolats.

C'esf à ce moment qu'entre une femme plus ieune qui, e//e aussr, semble bien

connaître la maison.

Scène 7

Les mêmes + Melle FAVIER

Melle FAVIER

i3onjour messieurs âames t

MARYSE

Bonjour mademoiselle FAVIER !

PIERROT

(à GALUBERI) Voilà la jeune garde de l'éducation. (à mademoiselle FAVI[:Ï?)

Bonjour mademoiselle.

Chez Pir:r:'ot
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. Melle FAVIER

(etle va vers le comptoir) Bonjour, mesdames, salut PABLO I

PIERROT

Mais dites-moi, n'êtes-vous pas en retard ce matin ?

Melle FAVIER

Bonjour monsieur GALUBERT. (à PIERROT) Non, non. Disons que j'ai le temps .je

commence un Peu Plus tard.

MARYSE

i-a veinarde !

Melle FAVIER

Les élèves ont lancé un avis de grève pour ce matin. lls comptent ne reprendre les

cours qu'à dix heures.

GALUBERT

Quand ce ne sont pas les profs' ce sont les élèves !

Melle FAVIER

Aujourd'hui, ce sont les élèves. En attendant, ils ont organisé un « sitting » devani lt:

collège...

GALUBERT

Un « sitting » ! Un « sitting... » Parlons français, que diable. Moij'appelle ça un

« pose-cul ».

Melle FAVIER

Si vous voulez, r.nondiurr GALUBERT. Toujours est-il que ce n'est pas la peine de se

presser, donc je Prends mon temPs.

MARYSE

Alors un grand thé citron, comme PABLO ? Et un croissant ?

Melle FAVIER

I

c'est ça, madame MARYSE,'mais avec deux croissants, puisque j'ai le temps.

Cirez Pierrot
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" PIERROT 
. +

Vous avez raison, quand on peut ça fait pas de mal' ii
GALUBERT 

H

Et ils font un « pose-cul » pour quoi, vos potaches ? 
fl

Melle FAVIER iÏ

c,est à cause la cantine. lls se plaignent du manque de qualité et de variété'

Melle EDMONDE

on ne peut plus la tenir, cette jeunesse. Nous faisions moins les difficiles' nous'

n'est-ce Pas ELIETTE ?

Mile ELrErrE h

oui. surlout qu'une fois sur deux, qualité ou pas, ils. ne mangent même pas ce qu'o. 
I

leur donne. rt parlraJition, la prru" et les petits pois ont plutôt tendance à travei"ser i

le réfectoire que d'aller dans les estomacs'

GALUBERT

pardonnez-moi mesdames, je n'approuve gé.néralement pas ce genre de

manifestation, mais si c,est pour ra uàlnetance, irs ont raison. sans ailer trop loin,

bien sûr.

Melle FAVIER

ll faut avouer que ce n'est pas d'une très grande qualité' Moi je n'y déieune plus

GALUBERT

[t puis c,est tout de même rassurant de les voir se plaindre de la cuistance' pluiÔi

que d'abdiquer et d'âller voir le granJ ctown jaune d'en face, vous savez' un cousin à

MlCKEy, qui leur refile son ,or."à, de moquette imbibé de ketchup entre deux

éponges ; que sirou, Àrngez l,emballage avec, vous ne voyez pas la différence'

Melle ELIETTE

c'est la nourriture moderne, ça. llfaut vivre avec son temps' Prenez les américains'

ils mangent ça tous les jours'

I ulRRYsr

Les pauvres I

(lhcz i)icriol.
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GALUBERT

Ça ne m'étonne pas. Raison de plus pour ne pas toucher à ces cochonneries.

Mme FABIANI

En neuf lettres : « résidu de la digestion évacué par le rectum... »

GALUBERT

(qui compte sur ses doig§ C'est ça...H.a.m'b.u'r.g.e.r

Mme FABIANI

(qui n'a rien entendu) Ça commence par EX...je ne trouve pas, je passe"

Un temps.

Melle ELIETTE

Et sans indiscrétion, vous êtes professeur en quelle matière, mademoiselle ?

Melle FAVIER

En musique.

Melle ELIETTE

C'est très bien, ça. Et ça se passe bien ?

Melle FAVIER

J'ai un peu de mal à les sortir du rap et de la techno mais globalement, ça ne se

passe pas trop mal. Je ne peux pas me plaindre, mes élèves ne sont pas trop

dissipés.

., PIERROT

t-a musique adoucit donc bien les mæurs.

GALUBERT

La rnusique ! De mon temps, il y avait le chant. Mais c'était surtout pour se

réchauffer, les matins d'hiver, autour du poêle à charbon.

I
;

PIERROT

Chez Picrrot
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Ët vous mesdames ? Quel est votre programme en cette belle journée ? Un musée,

évidemment ?

Melle EDMONDE

Non ! ll fait trop beau ! Non, ce matin j'emmène ELTETTE à l'église Ste Appolline. ll y

a de très beaux tableaux du dix-neuvième'

.t{..,^

.. ha^+,,n r'\^.n{

ar r^[iiÂ
--F.-. 

v! lr rYi " t u Ut --. 'rJ

Ln.kl lÈ

I-insuite nous avons Prevu

Melle EDMONDE

le pique-nique au Parc.

Melle ELIETTE

On y sera très bien.

' .r^r r+^ nat6. [/laia ma*taz
Uk-

t-*--

rrnt to À l'nm!rt^ ar raa an'l*^ -t--*' 
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GALUBERT

(regardant sa montre) Huit heure quarante cinq. J'ai mon petit creux, c'est I'heure

. PIERROT

Ëffectivement. Mais si tout se passe bien, comme d'habitude, votre encas devrait

franchir le seuil de cette porte dans très peu de temps'

Et juste à ce moment-là, une femme en tablier de boucher, bien portante, un petit

paquet sous /e bras, entre. Ette aurait presque une allure militaire. Elle a surlout des

allures d'homme.

Scène I



Les mêmes + la Bouchère

PIERROT

Qu'est-ce que je vous disais I

LA BOUCHERE

Amis du jarret de veau, compagnons du faux filet, disciples de l'entrecÔte et

amaieurs de carré d'agneau, recevez les salutations de la boucherie BARDO I

lp,uii, sévère) S'il y a deé végétariens dans cette salle, je ne les salue pas'

Elle s,avance vers le comptoir où MARYSE verse un verre de vin blanc.

MARYSE

Bonjour madame BARDOT !

LA BOUCHERE

Voilà votre commande et le p'tit déj à l'adjudant'

GALUBERT

Merci BRIGITTE !

' Melle ELIETTE

(à EDMONDE) Oh, elle s'appelle vraiment BRIGITTE ?

Melle EDMONDE

Non ! BARDOT seulement. C'est monsieur GALUBERT qui I'appelle comme ça. Son

vrai prénom, c'est MADELEINE. C'est notre bouchère'

Melle ELIETTE

Oui, ça j'avais comPris'

LA BOUCHERE

(tapant sur l'épaub de GALUBERI) Comment va l'armée en déroute ? Je lui ai mis

<Jes rillettes maison et une tranche de lard fumé'

GALUBERT
:

Du lard fumé !...Mon péché mignon !"'

Chez Pierrot



. LA BOUGHERE

Et celui-là, vous m'en direz des nouvelles' un porc magnifiquel (à MARYST:) 'it:

vous ai d'ailleurs rajouté un filet ; la semaine dernière' il fâisait encore des galipe"ttes

dans la porcherie. Aujourd'hui il est o iuçon puzzle >> mais on ne s'en plaindra pas'

MARYSE

(montrant le paquet) Je le ferai aux champignons et aux petits oignons confits

PIERROT

Avec un petit Gaillac rosé' "j'en ai déjà les papilles qui' '

Mme FABIANI

... « s'égoutte dans une passoire »"'

LA BOUCHERE

Mais c'est qu'elle vous traiterait de légumes I

Mme FABIANI

« ...légume..' »

LA BOUCHERE

(PIERROT sourit. Elle

MARYSE

llosé selon vos PrescriPtions'

LA BOUCHERE

Parfait | (elte prend-te ballon, en boit la moitié cttl-sec' exhale et se met a chanter)

« Blanc frais, blanc du matin

Dans ma gorge coule et me fait du bien

Joie du blanc qui Passe
comme j,aime ce tiàÀc-ra, frais... » (ef ette finit son verre)

Melle ELIETTE

Dis-moi, EDMONDE, une bOUChère chanteuse, une cruciverhriste déroutante' un

iàiràà*î["ï pr.,i[=àpù .t'u as une famille qui gasne à être connue

voit son verre de blanc) Ah \

Qu'est-ce que je vous disais I

Mon médicament !

I

I

i

I

,i

ii
ii
i:
:ii

Melle EDMONDE

(1 ,
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I
I
I

N'est-ce Pas !

Melle FAVIER

Bien I Je vais y aller tranquillement. Vous mettrez ça sur ma note, madame

MARYSE ?
MARYSE

C'est entendu.

Melle FAVIER

Dites_moi madame BARDor, aurez-vous encore du jambon vers midi ?

LA BOUCHERE

(qui pose son verre) Du jambon à la boucherie BARDOT, il y en a à toute heure [:t

puis de toute trçoÂ,]à vous le mets de côté' Deux tranches bien fines' cor1lme

d'habitude ?

Melle FAVIER

C'est cela, merci I A plus tard messieurs dames !

PIERROT

(laraccompagnant)BonnematinéemademoiselleFAVIER.

Au moment où elle va pour sorlir, entre un homme, la trentaine passée' ll scmblc

tombédutit.Décoiffé,unimperméabteenfilésuruneyesfedepyjama.llades
chaussures mais pas de chausseffes . c'esf monsieur MARTIN'

Scène 9

Les mêmes + M. MARTIN, moins Melle FAVIER

Melle FAVIER

Bonjour et au revoir monsieur MARTIN. J',ai la partition que vous m'aviez demander:'

, ie rôus verrai plus tard' (elle sort)

,i M. MARTTN
't
)i 

- ! -r^ r r^
{l r,1eu... (ators qu,elle esf sorfre) Boniour mademoiselle l...Je vous remeroe...mars Ça

ii,i ne pressait pas... :

, PIERROT
l

I chez Pierrot
/- \I; [2 r.i\_ir'



Ça alors, monsieur MARTIN, vous ! A cette heure-là I

MARYSE

Mais que vous arrive-t-il ?

LA BOUCHERE

Une panne de réveil.

M, MARTIN

Messieurs dames...non, non, ce n'eSt rien..'je peux avoir mon café madame

MARYSE ?

MARYSE

l-out de suite !

M. MARTTN a I'air ébahi. Tout te monde le regarde. C'esf le silence iusqu'à ce qu'il

boive une partie de son café.

M. MARTIN

Ah I Ça fait du bien l...Voyez, madame MARYSE, j'adore ma femme COLETTE'

mais je n'aime pas son café. Je ne lui aijamais dit, ça la vexerait mais y a qu'ici que

je bois du vrai café.

PIERROT

Mais c'est quand même pas le café qui vous met dans des états pareils ?

M. MARTIN

Hum ? Oh non, bien sûr...pardonnez-moi'..mais ça y est'

Un temps.
MARYSE

(qui réalise) Ça Y est !?

PIERROT

(à son tou) Ça Y est !?
I

TOUS

Chez Picrrot

/ .,
| _) :
\9 1



(sauf mademoiselle ELIETTE qui n'est pas au courant et madame FABIANI qui
n'entend rien) Ça y est !?

M. MARTIN

Oui. Enfin presque. Cela lui a pris vers quatre heures trente ce matin, je l'ai tout de

suite amenée à la maternité. (MARYSE sort de son comptoir, tout le monde entoure
M. MARTIN, PABLO s'est levé) Je n'ai pas eu le temps de m'habiller correctement.
J'en reviens seulement.

MARYSE

Et alors ?

GALUBERT

C'est « le » garçon ?

LA BOUCHERE

J'en étais sûre, un beau petit MARTIN.

'!

'-L- :I".{ )
ic^ \e , ;L*,&r* -

MARYSE

Et votre dame ?

PIERROT

"l'out s'est bien passé ?

Melle EDMONDE

Mais enfin, laissez-le parler !

M. MARTIN

Une fois en salle de préparation, les eaux étaient faites, ça s'est calmé. Le médecin

a dit que ce serait pour dans quelques heures.

LA BOUCHERE

Ben...il est pas arrivé, alors ?

M. MARTIN

Non, mais ça ne saurait tarder.

: MARYSE

Mais alors que faites-vous là ? Votre place est aux côtés de votre femme.

Chez Picrrol

I -) f,,\4"r



. PIERROT

C'est qu'un moment comme ça, ça ne se loupe pas' hein ?

GALUBERT

Ah ça non, alors !

Melle EDMONDE

Mais taisez-vous enfin ! vous voyez bien que M' MARTIN est tout désorienté'

MARYSE

C'est vrai. Asseyez-vous. (PIERROT /ul passe une chaise)

M. MARTIN

C,est à dire que dans la précipitation, nous avons oublié les affaires de Col.L.l i-i.,

Alors comme ellss'est eÀdormie etq'ue j'avai.s un peu de temps' je suis revcriu lcs

chercher. Mais d,un àutre côté, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Je ne sais oas

comment faire-

LA BOUCHERE

Comment faire quoi ? C,est pas VouS qui accouchez, c'est la CoLETTE-

M. MARTIN

oui bien sÛr. Mais que faut-il faire...je veux dire à cÔté" 'je pourrais avoir un autre

café S.V'P ?

PIERROT

. - ---- --l,i Je m'en occupe' (itva le préparer)
:I(l

.i ruette EDMoNDE
:.1

il
l.Maisledocteurvousledira,cequ,ilfautfaire.

MARYSE

l ll faut l,encourager, votre CoLETTE. La soutenir, la réconforter, lui parler...c'est dans

.", ,o*"nts-liqu'on a le plus besoin de vous, messieurs.

VI.MARTIN

Maissiellesouffre'..jenesaispassijeseraiàlahauteur,

GALUBERT

CI'rez- Picrt'otc
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Oh la, mon gaillard ! Faut assumer nom d'une pipe I

MARYSE

Vous verrez, tout ira bien. ll faut l'aider à respirer puis pousser avec elle. ll faui faire

comme si c'était vous qui accouchiez'

GALUBERT

D'ailleurs, vous y êtes bien pour quelque chose'

MARYSE

Vous saveT- ? Comme les petits chiens' "

M. MARTIN

oui, oui, la sage-femme nous a expliqué cela aux réunions prénatales'

MARYSE

ll faut haleter et...

Mme FABIANI

(tottjours absorbée) « Cracher » !

PIERROT

(apportant te café à M. MARilN) Ne faites pas attention"'

Melle EDMONDE

Vous vous souvenez?

M.MARTIN

l-leu.. .(il essaie mai§ n'y arrive pas)

MARYSE

Regardez | (etle lui montre) A vgus I (MARTIN 19 fai,ÿ Encore" 'et puis on pousse

on pousse...allez, en.or" ûn" fois (fouf le monde s'y met)" 'et"'on"' sol'luuffle'.'

I out te monde souffle au moment où entre une ieune-femme dans une tenue qui

permettraaisémentd'identifigrsasituation'C'estJOSy'

i
II

ti

,fi

I

i

I

I

I

I

.t
'I

Chcz Picrrol
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Scène 10

Les mêmes + JOSY

JOSY

Voussoufflezdesbougies?C'estl.anniversaireàqui?

PIERROT

Eh,JOSY!Figurez-vousqueçayestlLeMARTINnouveauvaarriver!

M. MARTIN

Dans peu de temps, on fêtera sa première heure'

JOSY

Mais c'est super, ça I ll faut que je vous embrasse ' (elte va vers lui et s'exécutt") l:t'

ôri. r" Àe**'.r".,oJ" pour votre dàme' (elle recommence)

M. MARTIN

Merci JOSY, merci I

Chacun se rePlace.

JOSY

Un café serré, monsieur PIERROT. (à MARTIN) Comment allez-vous l'appeler"'?

M. MARTIN

Je ne sais pas mais GoLETTE a choisi, elle' Elle a dit que ce serait une surprise

GALUBERT

Demontemps,lesparentssefiaientaucalendrier,commeleursaÎnés'Jem',appelle
LUCIEN car je suis né le jour de la saint Lucien' Je suis né le jour de ma fête' quoi !

PIERROT

Vous avez eu de la chance car ça ne tombe pas toujours comme on veut ce

système.

GALUBERT
I

Ahça!J,aiuneSæurquis,appelleARMlsTlCEetunfrèTeCENDRES.

Cl-rez Picrrot
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PIERROT

Effectivement !

GALUBERT

Ce dernier est moft, d'ailleurs, paix aux siennes I

MARYSE

(consultant te calendrier) si monsieur et madame MARTIN appliquaient cette

méthode, il s'appellerait « Sacré cceur »"'

PIERROT

c'est pas facile à porter, ça non plus. . . Joli cceur encore. . .

M. MARTIN

Rassurez-Vgus, nous SOmmeS croyants mais nous n'iront pas jusque là'

JOSY
Et puis appelez-le comme vous voulez, l'important c'est qu'il soit en bonne santé et

qu'il vous donne Plein de bonheur.

M. MARTIN

Merci JOSy, vous êtes gentille. Bon, je vais aller chercher les affaires puis me

changer. Je repasserai peut-être (ilse /ève)'

u ' ÿ4e Vei'x *6Âcnne 'Aolt§ ta'
ü>.sreof '""

« Patronne I On vous demande au magasin. c'est M. DUPONAUT qui veut sa

commancle d'aloYau. >>

LA BOUCHERE

voilà lvoilà I L'aloyau à DUPONAUT I ll n'a plus de dents ce brave homme, il ferait

mieux de prendre éu steak haché...enfin. ..allez,je vous accompagne monsieur

MARTIN.
MARYSE

venez vite nous prévenir, ce bébé on l'attend presque autant que vous, hein

PIERROT ?

PIERROT

C,est sûr. Atten dez | (it retourne vers la droite à l'endroit privé et reuient avec une

chaise pour enfanfs) ienez t Voilà la chaise réservée << CHEZ PIERROT » du petit

MARTIN.

Chez- Pierrot
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M. MARTIN

Je reconnais là votre bon àæur ...(gêné) J'y vais I A tout-à-l'heure. (it va pour sartir)

Et mettez le chamPagne au frais !

PIERROT

C'est déjà fait.

lls sortenL

Scène 10

Les mêmes moins MARTIN et la bouchère

GALUBERT

Vous avezl'air toute émue, madame MARYSE'

MARYSE

LJn peu, oui. Je suis tellement heureuse. Le bébé MARTIN, c'est un peu comrne un

petit fils ou un neveu.

PIERROT

C'est un peu le cercle de notre famille qui s'agrandit'

JOSY

J'vous en ferais bien un moi aussi de petit fils, madame MARYSE, lx.cti.'Ç'""itr€
?r) rnr*ld <:lrtL'ÿ.1 : r-'.*iuf,ik'" u c *L l,

Melle ELIETTE

(innocente) Vous êtes dans le commerce ?

PIERROT

(gêné) Humm...en quelque sorte oui.'.

Un temps.

JOSY

(qui a vu madame FABIANI) [iens I Salut I'ensablée !

PIERROT

Chez Picrrot
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Oh JOSY...c'est Pas gentil, ça.

JOSY

Ben quoi I C'est vrai c'que j'vous dis' Vous savez pas ?

GALUBERT

Savez pas quoi ?

JOSY

La dame FAB|ANl...et bien elte a fait le premier PARIS-DAKAR.

GALUBERT

Non!?

JOSY

SilEn4Ll

MARYSE

Et alors ?

JOSY

Alors, c'est qu'arrivée dans le désert, la première dune, eu lieu de passer dessus'

ere est rentrée dedans. Mais comme'ir faut, hein...ra voiture complètement

enfoncée, on ne la voyait plus, paraît-il'

Melle ELIETTE

Mais elle s'en est tout de même sortie ?

JOSY

Bien sûr, ils l,ont. retrouvée. Mais au bout de six jours"..alors le sable"'volls

pensez...c'est une sacrée cochonnerie !Ça va partout' (montrant ses oreil/es')

Melle EDMONDE

..ill Vous dites çil pour nous faire marcher'

ïi$l JosY
T1

:it_..
i Sije vous le dis I Elle en avpit plein les"'
i

' Mme FABIANI

Circz Picr':'ot
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« étiquettes »

JOSY

Voyez, elle confirme.

Un temps.

GALUBERT

Ah, sacrée JOSYlToujours pleine de vie...et de formes aussi, hein I

trente ans et une fichue bataille de moins" '

JOSY

I

..'EtbienjeneseraispastrèsgrandejI...-:.o-P||-.*-...ê^'

v.^ -**.-#-^linac. 
a'Â+'-'';1 j- -*'-'l -- "']"'-"';'î';'''

...ah si j'avais

t ''4.

MARYSE

(essortant de son Çomptoir) JosY, ton café va refroidir. (JosY s'insfa//e au

comptoir)

Et bien caporal, j'ai toujours
qu'augmenter ma faim.

Je m'en occupe tout de suite.

Un temps:

GALUBERT

paseumonpetitdéjeuner.Cesémotionsn'ontfait

PIERROT

(it passe derrière le comPtoir)

i

Melle EDMONDE

Circz Picrrot



Dis donc, ELIETTE, il va falloir qu'on y aille.

Melle ELIETTE

Nous avons tout le temps. Je suis très bien ici. Tu avais raison, c'est très accueillant

et ça ne manque Pas de charme.

MARYSE

Merci mademoiselle ELIETTE. Désormais vous êtes ici vous.

Melle ELIETTE

Nous irons découvrir nos vieilles toiles plus tard. Et vous, MARYSE, vous aimez la

peinture ?

MARYSE

Je n'y connais pas grand-chose non plus mais comme PIERROT, j'apprécie' Non'

moi, ôe qui me passionne, ce serait de découvrir les îles'

(PIERROT, à ce moment-là, apporte à GALUBERf son lard fumé, ses rillettes et du

pain. tt soupire et regarde sa montre)

MARYSE

Les grandes plages de sable blanc, la mer bleue transparente, les cocotiers, les

fleurJ multicolores, les madras... j'espère bien voir tout ça un jour.

Melle ELIETTE

Je vous le souhaite.

MARYSE

(fataliste) En attendant, comme dit la chanson, « moi i'essuie des verres au fond du

café, c'est ma seule façon de pouvoir rêver... >> Les découvertes, on verra plus tard

JOSY

Moi, mes découvertes, ce sont les hommes'

Melle EDMONDE

oh I Les hommes sont tous les mêmes, mademoiselle JosY.

JOSY
:

Non, faut pas dire ça. Pour moi, les hommes, c'est comme les tempêtes de neige



MARYSE

Quel rapport ?

JOSY

Ben oui ! on sait jamais combien y aura de centimètres et surtout, quand est-ce que:

Ça va s'arrêter.

Un temps d'étonnement.

Melle ELIETTE

Je ne saisis Pas bien'

MARYSE

ce n'est pas grave mademoiselle, JosY plaisante. un autre chocolat ?

JOSY

C'est vrai que ça, en n'en voit pas beaucoup dans les musées" '

Un temps.

PIERROT

Alors, monsieur GALUBERT, cet en-cas ?

GALUBERT

(ta bouche pteine) Sensationnelles les rillettes, extra ! ll y a un moment que je n'er:

àvais pas mangé'd'aussi bonnes. Ah, elle sait y faire, la Brigitte I

JOSY

Ën tout cas, du côté de l'appétit, ça marche toujours, pas vrai mon adjudant ?

- GALUBERT

L-'entraînement, fillette I L',habitude. un soldat efficace a le ventre plein, toujours'

c,était la devise du capitaine lorsque j'étais au 6gè régiment des zouaves. Fallait voir

le déjeuner et les casse-croÛtes...monr*"ntaux ! Ah, c'est loin tout ça I C',était

quelque chose le 69 |

JOSY

Ah, le 69, c'est tout un Poème I

(à ce moment revient Melle FAVIER)

Chez, Pierrot

/' i.

l'-a't \

\t



. Scène 11

Les mêmes Plus Melle FAVIER

MARYSE

Tiens !Vous revoilà déjà ?

PIERROT

Les élèves ont durci le mouvement ?

Melle FAVIER

Non, non, ils avaient bien l'attention de reprendre.leurs cours mais c'est le personnel

des cuisines qui a pris le relais et a envahi le bureau du proviseur' Ce dernier a

demandé ,r* proÈI.àr§ de venii prrti.ip"t aux discussions et comme les débats

s,annonçaient Oitficffs, monsieur le provit"ut ' renvoyé tout le monde dans ses

foyers Pour aujourd'hui.

GALUBERT

(ironique)Voilà encore une dure journée de passée I

JOSY

i,a semaine est finie' alors ?

Melle FAVIER

L'année,vousvoulezdire,enfin...l'annéescolaire'Nousdevionsfinircesoir'cesont
les vacances anticiPées'

GALUBERT

(toujours ironique)Avec la rentrée retardée, ma pauvre demoiselle' je vous plains

Vout ne faites pas un métier facile, hein I

MARYSE

[:t vous partez en vacances mademoiselle FAVIER ?

Oui, à la montagne
cousin en Bretagne,

Melle FAVIER

avecdesamis.lSjoursderandonnéeetpuisj'iraichezun
ïà" j'ai tout le week-end pour faire mes bagages' (elle va
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s,asseolrprês de PABLO) Je reprendrais bien une limonade et puis l'addition poul'ii;

semaine, monsieur PIERROT, s'il vous plaît'

PIERROT

Ça roule.

A cet instant précis, revient monsieur MARTIN. l/ esf habitlé plus correctement' il

s,est coiffé. tt tient à la main un vanity, une autre petite valise et un sac de couches-

culottes.

Scène 13

Les mêmes Plus MARTIN

M. MARTIN

(sur te pas de la porte, il a I'air emprunté) Voilà, je crois que j'ai tout' je vais pouvoit-y

retourner.

MARYSE

Mais vous devriez vous dépêcher, imaginez que Mme COLETTE commence sans

VOUS,

JOSY

C'est qu'il pourrait en profiter, c'est bien avant d'arriver au monde qu'un enfant fait ce

qr;ii ,"rt. Après il lui faudra obéir, enfin, en principe'

Melle FAVIER

(quise/ève)OhlMonsieurMART|N,alorsc'estlegrandiour?

. M. MARTIN

Hein ? Oui, re-bonjour mademoiselle...ben oui, c'est pour aujourd'hui et même pour

dans pas très longtemPs.

Melle FAVIER

Je suis très heureuse pour vous et votre femme'

; I MARYSE:j
.l
.al

Ï1 Allons, monsieur MARTIN, il faut y aller'
,a
st'ftt
i;l
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M. MARTTN

oui,maisjevoudraisencoreunpetitcafépourmedonnerducourage.

PIERROT

Est-ce bien raisonnable ?

GALUBERT

Je me souviens pas avoir trembré devant des fusirs, mais devant un petit miochc qui

uùnt u, monde, je ne sais pas trop ce que je ferais !

M. MARTIN

Et puis je voulais vous demander, mesdames, si vous pouviez vérifier le contenu de

mon vanity. COLEiTE m'a bien tout-;;rq"à mais j'avoue que ce matin' je suis un

peu perdu.

PIERROT

(en lui servant du café) ce n'est peut-être pas ça qui va vous permettre de vous y

retrouver. Vous ne préfèr eriez prt-'n non petit iemontant' une petite po;r-c' rrr

armagnac ?

M, MARTIN

Non, non merci, plus tard, l'alcool' je préfère le café'

(Pendant ce temps-tà, MARYSE, EDMINDE, mademoisetle FAVTER inspecfenl le

vanity. JOSY reg'arde tout ça par dessus /eurs épaules)

MARYSE

vous avez bien raison, monsieur MARTIN, pas d'alCOOl' Mais qu'est-ce que c'est que

ça ? (elte sort une bombe aérosol)

- 
Melle EDMONDE

Mousse à raser à la lanoline'

JOSY

A mon avis, monsieur MARTIN, il est un peu trop jeune pour ça ! ou alors ça va être

un Phénomène' I 
MARTTN
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"oitioi.r, 
i'aurais eu I'air malin à la maternité !

nes al

;. il ne

Voyez, dans la précip-itation,.'j'ai Tit ç-?-*:: 1""= 
affaires' J'ai bien fait de vous fairt:

Melle EDMONDE

Ça, je ne vous le fais pas dire, messieurs !

MARYSE

Ët même dans d'autres moments, il n'y en a pas beaucoup de malins' n'est-ce pas

JOSY ?

JOSY

C'est pas rien de le dire, il faut le voir !

GALUBERT

Et bien mesdames, que se Passe-t-il ?

MARYSE

Nous voulions seulement vous rappeler, puisque nous en est donnée I'occasion'"'

JOSY

C'est bien dit, ça I

MARYSE

...que c'est bien grâce à nous, messieurs;que"'comment dirais-je"'que le'Jlatstl";i

un sens, qui nous"coûte cher' car nous payons de notre corps'

M. MARTIN

Ça alors, madame MARYSE ' vous nous sous-estimez !

. JOSY

; Vous êtes bien tous Pareils'
'l

PTERROT et GALIJBERI se regardent médusés'

: MARYSE

' ., r Éa,-:-- À nn' aa /ana rnof la hombe aérosol de côté), c'est CIon
.isi(refermanttevanity)Etbienàpartça(etlemetlabombeatrl \
tI
iil
*t
T1
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M. MARTIN

Bon, ben, allons-Y, alors.

Melle ELIETTE

Vous veffez, Ça va très bien se passer'

PIERROT

Nous, on ne bouge plus d'ici et on attend de vos nouvelles' Et puis nous soinmc$ 
j

avec vous. ':

GALUBERT

Et avec madame MARTIN, hein PIERROT ?

PIERROT

Le champagne est au frais, on vous attend pour la petit fête'

MARYSE

Qu'est-ce que je suis heureuse I

Bon ! (elle raccompagne M. Martin.devant ta porte) Laissons-le partir mainienant' ii :

va finir par rater iJÂï*unt pour de bon. (eilà te repousse vers ra sortie) Ailez. M.

MARTIN, allez, allez I On vous attend ailleurs' (M ' MARTIN sorf)

Scène 14

Les mêmes moins MARTIN

Melle EDMONDE

(s,adressa nt à ELIETTE) Etbien.l'église ste Apolline, ce sera pour une autre fois si

iu es d'accord, nous allons attendre ici'

Melle ELIETTE
ii
;1

slit Absolument d'accord avec toi'
rl
ii I

tl (MARysE, toute excitée, fait tes cent pas, va et vient devant la porte)
1l

i PIERROT

.l
I Et bien, Manou, calme-toi, diS-toi que cet après-midi la famille comptera un membre

I suPPlémentaire'

\

I

i
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MARYSE

Qu'est-ce que je suis imPatiente !

Melle FAVIER

En tout cas, c'est un enfant qui aura un papa gâteau ! ll n'a pas fini de le gâter'

Melle EDMONDE

C'est vrai qu'il est gentil, monsieur MARTIN'

Melle FAVIER

S'il le souhaite, je lui apprendrai la musique'

GALUBERT

Et moije lui raconterai mes histoires'

PABLO

Moiié loui aPPrendré lé dessin'

JOSY

Même PABLo S,y met, décidément, c,est le messie, cet enfant l

Melle FAVIER

ll n,y a plus qu,à attendre. Vous pensez à ma note, monsieur PIERRo-r ?

PIERROT

cui, oui, voilà. (il cherche un bout de papier- et revient vers elle) Voilà' pour

semaine, çu noù, fait exactemeni I euios 50, et puis la limonade' c'est pcur

maison I

(Elle paie, Pierrot rend la monnaie et on voit un biltet tomber de sa poche' A ce

moment-là, madamà FABIANI, touiours absorbée par ses mots crotsés' se retourne

et s'adresse à PIERROT)

FABIANI

(sursautanf) Attention, monsieur PIERROT, vous perdez votre argent I

(PIERROT, ne réalisant pas, ramasse son billet qu'il remet dans sa poche)

l.-i(a
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. PIERROT

oh merci madame FABIANI. (elte lulsourit et se remef à ses mots croisés' P/ERI?Or

réatise enfin, it ,,u,iinîà iers'e1e)Ç;;d;r. ..(it relâche te bitlet et madame FABIAN|

sursaute , ,our"ui, *ieuu ta tête ét se retourne encore)

Mme FABIANI

Mais décidément, vous avez vraiment envie de te perdre ce biilet. (eile revienr â s<;s

mofs croisés)

(t,tI::t7RoT est stupéfait, il ramasse Son bittet qu,il remet dans sa poche. Madamo

"iABtANt 
se retourne à nouveau)

Mme FABIANI

C,est qu,il faut faire attention, ça ne pousse pas comme

utiliser un Portefeuille'

PIERROT

(dubitatif) Dans le bistrot, c'est pas pratique'

Mme FABIANI

Untic,etbenraisondeplus!Semerlesbillets,c'estundrôledetic
ses mots croisés)

(P|ERROT n'en revient touiours pas' alors que revient la bouchère)

t (etle se remc;f â

Scène 15

Les mêms5 + la bouchère

Alors, c'est fait ?

LA BOUCHERE

MARYSE

Non,non,pasencore'MonsieurMARTINvientseulementdepartir'

LA BOUCHERE

oh,c,estpasundumatinalorslllrisqued'êtreunpeufainéant.

PIERROT
:

Moijesuisnéà4heuresdel,aprèsmidi,çanem,empêchepasdetravailler.

Ça se sème, vous devriez

(lhcz I'icrrot
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LA BOUCHERE

On verra bien. Mais tenez donc ça au frais, c'est pour le gamin. Deuxfilets de veau,

il m'en dira des nouvelles. Enfin, quand il pourra parler.

MARYSE

Oui, mais surtout quand il pourra manger I Allons, madame BARDOT, il n'a pas

encore un jour, ils ne prennent que du lait ! lls ne mangeni pas avant six à huit mois,

enfin I

LA BOUCHERE

(étonnée) Ah bon !pas de viande...mais ou est-ce qu'ils prennent leurs vitarriines,

alors ? Six mois sans viande, mais c'est pas humain !

Melle EDMONDE

Allons, madame BARDOT, c'est tout - à - fait normal, voyons, un bébé, à cet âge-là,

il n'a même pas de dents...

ne tiendra Pas.

PIERROT

Vous en ramènerez Plus tard .

LA BOUCHERE

Oh, comptez sur moi, on va le nourrir ce petit'

JOSY

, 
ae petit, ce petit I Et si c'était une petite ?

MARYSE
.

i Ce serait du Pareil au même.

. JOSY

,

i parce qu'ils en parlent encore dans le journal d'aujourd'hui, et ben il y a pius ci*:

I femmes que d'hommes. Non seulement ces messieurs meurent avant nous-.

I
il

:l
;l
I

LA BOUCHERE

Ah que voulez-vous, moi j'en ai pas eu de mouflet. c'est pas qu'on n'en voulait pas

,r". l" père BARDOT, mâir ça n'a jamais fonctionné. Enfin, si vous le dites, bon ben

vous lui direz de les manger lui-même car même bien emballé, au frigo, six mois ça

Chez Picrrot
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. GALUBERT

(tuicoupantlaparote)C,estqu,onn,apaslesmêmessoucis,NoUS!'.

JOSY

Mais apparemment (elte reprend le iournat) ils ne se pressent pas non plus pour

venir au monde I Tenez, c'est marq;th- rr 
'v 

' actuellement 5 filles et demie pour 4

garçons.

PIERROT

Alors non seulement vous en profitez, mais en plus avec le demi vous exagérez'

C'est bien les femmes, ça, tiens I

Melle ELIETTE

Faites-moi voir ça mademoiselle JOSY'

(JosytuitendlejoumalqueMetteEL1ETTElitdeloin)

Un temPs.
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Melle ELIETTE

(tisant te journal) C'est pourtant vrai ! Tenez, depuis trois ans, la courbe de nataliLti

iéminine-dépasse de façon remarquable son homologue masculine, les chercheurs

et généticiens ne peuvent expliquer la chose, mais ils estiment sans crainte que

l'équilibre devrait retrouver son droit'

GALUBERT

Ben encore heureux ! QUOi qge, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose pour les

célibataires qu'il y ait plus de femmes'

Melle FAVIER

Moije me méfie de tout ce qu'on raconte dans les journaux et même à la télei. Je ne;

crois que ce que je vois'

Melle EDMONDE

c,est vrai. on nous en dit tellement dans les actualités.

PIERROT

(regardant sa montre) Tiens, en parlant d'actualité, écoutons voir les infos. (ilva vers

le poste) C'est I'heure du flash.

MARYSE 
IJ

Et bien PIERROT, qu',est-ce qui te prend ? c'est bien la première fois que tu écoutes

les informations à cette heure.

PIERROT

(hésitant) Ben disonr qru c'est pour changer un peu de la routine, et puis cn saii

jamais, ÿ a quanO même des choses intéreèsantes. Ce ne sera pas long (il allurne la

radio).

RADIO

Bonjour I Voici les titres de l'actualité qui seront développés dans notre journal de

midi: 1"' juillet, lers départs en vacances, déjà pas mal de trafic sur les routes soyez

prudents. ltinéraires conseilléç, point sur la circulation, nous aurons par téléphone

notre envoyé spéciale à Rosny sous bois. Les professeurs de collège en colère :

Chcz P;ct'rilt
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pourtant en vacances ce soir eux aussi, ils confirment leur préavis de grève pour ia

rentrée et sont décidés à aller très loin. septembre sera chaud à l'école' Notre;

dossier « un problème de société et de saison » : I'association de défense) des

belles-mères tient en ce moment son congrès à Lourdes. Thème principal . comment

lutter en période estivale contre l'abandon des belles-mères sur les routes ou leur

séquestration en appartement, souvent sans nourriture' Vous pouvez déjà poser vos

quËrtionr par téléfihoÀà. f-, météo : ciel bleu et chaleur partout' N'oubliez pas les

parasols. Enfin, et je sais qu9 Yo.u: êtes nombreux à les attendre, les numéros de la

semaine pour le già"iot. it trtt"it iouer le 11, le 16, le 20, le 22, le 28 et le 40 'Je

répète: 1e11, te tô, tà à0, l" 22,le28 et le 40, pour la coquette somme de 3 millions

d'euros... .

(IIF*RROT, pendant le tirage du loto, regardera discrè.tement sc>n reçu ll stt fctrccra i;

ne pas changer d'attitudi. ll coupera ta radio immédiatement après et vie>ntlri: si:

iir'iu, à ta ta-bte devant le comptoir à l'extrême gauche')

MARYSE

Te voilà satisfait ?

PIERROT

MARYSE

Comment ça, tu crois ?

(GALUBERT' regarde PIERROT, mais celui-ci ne te voit pas, il a le regard pcrdu'

ptt-nnOf commence à s'éponger le front)

PIERROT

MARYSE, pourrais-tu me donner un cognac, s'il te plaîi ? (MARYSE est déscsp(trée)

MARYSE

Hein ? Un cognac ! A cette heure-là ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce

qui se passe i Quetque chose ne va pas ?

(tout te monde sauf madame FABTAN/ se lève et s'approche de PIERROT)

JOSY

Ça doit être la chaleur !

Melle EDMONDE
:

Oui, rnais alors pour Ia chaleur, pas d'alcool'

Chcz Picrrot
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. Melle ELIETTE

Plutôt un linge mouillé sur le front'

MARYSE

(venantprès de /ur) Mon PIERROT, dis-moi ce qui se passe I

PIERROT

llien, rien, ma chérie, il ne se passe rien. Donne-moi un cognac s'il te plaÎt'

(MARY SE esf déses Pérée)

Melle FAVIER

Laissez, madame MARYSE, je {en occupe' (etle va derrière le comptoir' sert un

cognac qu'elle Passera à MARYSE)

JOSY

(s,adressa nt à GAL|BERT) Voulez-vous que je vous dise ? Les coups de chauci' le;

manque de sucre, les jambes qui flageoleni, "i 
bi"n moi, ça me le fait aussi' c'est" '

Mme FABIANI

« Paludisme » !

GALUBERT

Vous croYez?

,1
!-.'l
:',3

Mais non, c'est de la fatigue,
puis il prend tout troP à cceur'

Ou alors il a mangé du Poisson

Allons, monsieur PIERROT,
reposer.

oh
t
;

JOSY

tout simplement, monsieur PIERROT travaille trop et

di;;.àitoru", il y a une information qui l'a contrarié

LA BOUCHERE

I

Melle EDMONDE

c'est bientÔt les congés, vous allez pouvoir vous

PIERROT

oui alors, et loin d'ici.

Chez Picrtot
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ii

q. GALUBERT

Vous retournez en Lorraine ?

MARYSE

Ah non !Tout mais pas la Lorraine !

' 
PIERROT

Oh ! Beaucoup plus loin.

MARYSE

Hein ?

(PIERROT se lève et lui prend les mains)

PIERROT

La mer bleue, les cocotiers, les vahinés, le soleil sur la lagune, les îles, à nous les

îles, elles sont à nous, elles sont à toi.

JOSY

Oh la, la, la, la, c'est encore plus grave que la fatigue'

MARYSE

Mais enfin, PIERROT, qu'est-ce qui te prend ?

(il la tire vers le milieu de la salle)

PIERROT

Sije te dis (i/ répète les numéros du loto) A quoi tu penses ?

Melle ELIETTE

ll faudrait peut-être appeler un docteur ?

MARYSE

C'est un numéro de téléPhone ? De qui ?

GALUBERT

(qui lui a compris) FANTASTIQUE ! Félicitations PIERROT, je suis très heureux pour

vou§et pour madame MARY$E.

Chez Pierrot
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. JOSY

Ça a l'air contagieux, en plus, je ne vais peut-être pas rester là, moi.

MARYSE

PIERROT, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe I

PIERROT

Mais c'est tout simple, 6 numéros, LOTO, PIERROT, GROS LOT. (un femps) Si tu

préfères, LOTO,6 numéros, PIERROT, gros lot.

(fous /es autres ont compris sauf MARYSE)

PIERROT

LOTO, 6 numéros, gros lot'..

TOUS

A PIERROT !

MARYSE

(réalisant) Non ! C'est pas vrai ?! Mais...quand as-tu ioue ?

PIERROT

Ce matin...enfin, hier grâce à M. GALUBERT.

GALUBERT

Vous ne m'en voulez pas, madame MARYSE ?

MARYSE

(faussement sérieuse) Je devrais vous gronder tous les deux de faire des choses on

cachette !

- 
Mme FABIANI

(agitant son iournal) ll manquait plus que Ça.

Tout le monde la regarde ébahi.

LA BOUCHERE

Ça alors, les miracles, c'est cornme les veaux à l'étable, ça n'arrive jamais seul

.,î

\1::'l

l

Chcz Picrt'oi

/-
\r l j



i.*;
,i4

Mme FABIANI

lls mettent 12 cases horizontales et il y a 13 définitions. C'est pas normal, ça !

TOUS

Ah bon !

MARYSE

(se reprenanf) Qu'est-ce qu'on disait ?

PIERROT

Un détail, ma chérie, un détail, nous sommes millionnaires.

MARYSE

Oh PIERROT !

PIERROT

MARYSE !

lls s'enlacent.

LA BOUCHERE

Et bien ! C'est que ça s'arrose, ça !

GALUBERT

J'veux, ma BRIGITTE.

PIERROT

Non seulement ça s'arrose mais ça se fête, Faites de la place pendant que je sors ce
qu'il faut.

(tl va mettre de la musique, chacun pousse /es fables autour de la pièce e;f /r:s

couples se forment, à part Mme FABIANI qui reste attablée. GALLJBE|<7- avoc
MARYSE, PABLO avec Melle FAVIER, EDMONDE avec ELIET-|E, LA BOUC\ILf?'È
avec JOSY. Tout le monde se met à danser pendant que PIERROI serf des coupes
de champagne. Mme FABIANI, remarquant la scène, se lève, range sa chaisc et va

prendre son manteau.)

Mme FABIANI
I

Ben ça alors, c'est l'heure de la fermeture et je n'ai pas vu passer la matinée.

Chez I'ierrot
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PIERROT

(venant vers elle avec une coupe) Mme FABIANI, oùr allez-vous ? Restez là, voyons, ''

restez là.

ii ri
Mme FABIANI 1:':':i

Que je goûte ça, oh non merci, moi la limonade Ça me fait de l'aérophagie.

PIERROT

Mais non, c'est la fête, madame FABIANI, nous sommes riches MARYSE et moi,

nous avons décroché la timbale !

Mme FABIANI

Oh mais j'ai bien vu que vous faites un bal. Je ne sais pas danser, monsieur

PIERROT, allez, à demain.

(elle sort. A peine sortie, on entend au dehors :)

M. MARTIN

Mnre FAtslANl, ça y est, c'est un garçon !

Mme FABIANI

Des glaçons ? oh ben il doit bien avoir ça chez M. PIERROT ; Allez-y.

M. MARTIN

(faisant irruption dans te bar) Ça y est, c'est un garçon | (voyant tout le mondc

danser)Mais vous êtes déjà au courant ?

(PIERROT éteint la radio et va vers lui ainsi que MARYSE)

PIERROT ET MARYSE

Alors ?

M. MARTIN

Colette et Gérard MARTIN sont heureux de vous faire part de la venue au monde de

leur petit garçon...Arthur.

Chez Picrrot
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!'. M. MARTIN

Oui I Comme son grand-père, c'était ça [a surprise'

GALUBERT

Arthur Martin...tiens, ça me dit quelque chose' ça"'

LA BOUCHERE

De toute façon, c'est un bonhomme qui ira loin' je le sens'

(D'un coup, MARYSE éclate en sanglots)

MARYSE

Oh qu'est-ce que je suis heureuse !

M. MARTIN

(venants,installeravecPtERRorsurunechaisedevantlascène)Maisilnefautpas
vous mettre dans des états pareils, mràrr" MARYSE, c'est vous-même qui me

l'avez dit.

PIERROT

(lecoupanf)oh,onVavousexpliquertoutça,monsieurMARTIN'onVaVouS
expliquer tout ça.

(it tuitend une couPe)

PIERROT

A ARTHUR !

TOUS

A ARTHUR !

A ce moment-là, Un flash, comme. une photo, immabilise fous les persctnnages' i a

musique du début redémarre *uit i'ii" façon plus rapide' Et I'an entend une voix

off (la même qu'à la radio)

volx

Alors,chezPIERRoT,letempssemitàpasserunpeuplusvite.onfitquelqucs
transformations, la clientèle oevini ptui importante, mais la « famille » était touioui's

là. i
JOSY fut engagée comme serveuse'

Le petit ARHTüR, qri {"rint ,ite ià-mascotte de la maison' fut plus que gâté par tata

MARySE *t toniÀn pIERROT qui entendaient bien assurer son avenir'

Chez. Pielrlot
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Madame FABIANI eut droit â un sonotone'

GALUBERT à son fauteuil personnel'

PABLO, lui, investit la salle d'à cÔté pour des expositions et convola en ju§tes noces

avec Melle FAVIER. Je vous laisse deviner où se passa le repas de mariage.

Quant à MARYSE, elle se mit à faire les musées avec Melle EDMONDE et Melle

ELIETTE.
[" royrg" dans les îles ?...A ma connaissance, il ne s'est pas encore fait' ll y a des

ôàtiirïo"heurs simples et tranquilles dont on ne profite jamais assez'

Encore un Peu de musique, et...

RIDEAU

Chez Pierrot
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