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      Bienvenue au Tour!
Pièce déposée le 27/12/2013 à la S.A.C.D sous le numéro: 000058069

9 Personnages

Huguette Lelou Mairesse de Glivoiteuse / Givette F
91+0+50 141

Dominique Lepigue Patron(ne) d'usine    H ou F
41+17+75 127

Suzy Bouillotte Secrétaire de mairie F
82+89+33 204

Jeannot Latuile Gendarme et conjoint de Suzy H
41+20+54 115

Camille Lardoise Adjoint(e) aux sports H ou F
64+84+1 149

Hubert Sorbet Chef de la fanfare H
0+70+61     131

Aubépine Lacroix Miss et syndicaliste chez Lepigue F
0+58+75 133

Barnabé Latouille Curé du village et
ancien champion cycliste H

0+43+84 128

Gaby Ladose Pharmacien(ne) H ou F
36+55+60 151

La pièce se déroule dans le bureau de la mairesse. Il y a deux 
bureaux, un sera celui de la mairesse et l'autre, celui de sa secrétaire.
Il y a deux portes à la pièce.
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AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son 
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement 
auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits. Cela peut être la 
SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la 
SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec 
l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte.

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par 
la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations
ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, 
festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le 
justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des 
sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de 
représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les 
troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 
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Acte 1

Huguette est à son bureau tandis que Camille est assez énervé(e). 
Suzy est à son bureau et tape sur son ordinateur. Gaby est à coté de 
la porte

Huguette Écoute, Camille, je t'ai déjà dit non!

Camille Non mais Huguette, on dirait que tu ne te rends pas compte de 
l’événement!

Gaby Camille a raison.

Huguette Tu sais, en ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter Le téléphone sonne

Gaby Et puis, ce serait bien pour le commerce.

Suzy Répondant Mairie de Glivoiteuse sous Givoise. Non, monsieur, vous vous
êtes trompé de commune. Glivoiteuse sur Givoise, c'est celle d'à coté. 
Aux autres Ça n'arrête pas depuis une semaine!

Huguette Tu vois, Camille, avec tes conneries de sport, Suzy  passe son temps à 
recevoir des coups de fils à la place de ceux d'à coté.

Gaby Moi, j'ai fermé la pharmacie pour venir te dire que Camille m'a 
convaincu(e). Je suis à fond pour !

Huguette Gaby, tu n'as rien à dire, tu n'es pas au conseil municipal !

Gaby Il vaut mieux parce que clivante comme tu es, que je sois dans la majorité 
ou l'opposition, ce serait la moitié de ma clientèle que je perdrai.

10
Suzy D'un autre coté, s'il n'y avait pas les conseils municipaux, tu ne vendrais 

pas autant de pansements et de mercurochrome.

Huguette Mon conseil n'est pas une guerre de tranchées, je défends mes 
arguments, c'est tout !

Suzy A coups de Marianne sur la tête de vos opposants. On a déjà perdu 
Sophie Marceau, Laetitia Casta, et Catherine Deneuve  j'ai dû ressortir 
Mireille Matthieu de la cave.

Gaby Enfin, Huguette, pourquoi est ce que tu t'entêtes ?

Huguette Parce que j'ai raison et que vous avez tort !

Gaby On ne peut pas discuter avec toi !
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Suzy Vu comment la discussion est partie, je sens que je vais devoir épousseter
les toiles d'araignée de la vieille Bardot.

Camille Mais enfin, c'est d'une portée Nationale!

Huguette Et la grève aux pâtés Lepigue, ça n'a peut-être pas une portée Nationale 
mais ça m'enquiquine bien quand-même!

Camille Écoute, qu'il y ait une grève ou pas à l'usine ne changera rien. On devrait 
organiser quelque chose!

20
Huguette J'ai dit non!

Gaby Je peux même sponsoriser un peu.

Camille De quoi je vais avoir l'air dans le bourg quand on me demandera si on fait 
un petit truc?

Huguette Camille, tu es chargé(e) des sports au conseil Municipal parce que ton 
café est le sponsor principal du club de baby foot, mais c'est encore moi 
qui décide au final!

Camille Cette fois ci, il ne s'agit pas de foot. Crois moi, Huguette... Le téléphone 
sonne

Suzy Répondant Mairie de Glivoiteuse sous Givoise. Non, vous vous trompez, 
madame. Ce n'est pas la mairie se Glivoiteuse sur Givoise. Mais de rien, 
madame Puis raccroche

Huguette Tu vois ce que me rapporte ton truc, c'est que depuis trois jours, je paye 
Suzy à faire le standard de Fernand Labloque! Ce tricheur!

Camille Bon, il t'a battu aux dernières législatives, je comprends que tu l'ais mal 
pris mais quand-même, le traiter de tricheur...

Huguette D'une voix qu'il m'a battu! D'une minuscule petite voix!

Gaby Si tu as des problèmes de voix, tu devrais passer à la pharmacie, j'aurai 
des trucs à te donner.

30
Camille En tous cas ce n'était pas la mienne! C'est pour ça que je te demande...

Suzy Moi aussi, j'ai voté pour vous, mademoiselle Lelou.

Gaby Moi, les jours d'élection, je ne vote pas, je me mets de garde vu que 
généralement, ça se termine en baston en salle des mariages et 
qu'ensuite, c'est la queue pour venir chercher des compresses.
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Suzy C'est vrai que pour l'occasion, ce n'est pas qu'à Paris qu'il y a des bobos.

Huguette Et les administrés de cet abruti qui le suivent comme des moutons...Je ne 
comprends pas!

Suzy C'est peut-être à cause de votre nom alors, du coup. Les moutons, ça 
craint le loup.

20
Huguette Bravo, Suzy! Une autre comme ça?

Suzy Excusez-moi mademoiselle la mairesse, c'est sorti tout seul. J'ai voulu 
détendre l'atmosphère.

Gaby Venez plutôt à la pharmacie, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Calmants, 
antidépresseurs, capotes Anglaises...

Suzy J'y penserai !
40
Gaby Je vends même des boites à meuh !

Huguette Il n'empêche que c'est un tricheur.

Camille Ça tourne à l'obsession!

Huguette Tu ne trouves pas bizarre que son cousin inscrive ses gamins dans notre 
école une semaine avant le second tour?

Suzy Moi, je trouve ça bien. Il faut avouer que l'effectif de l'école est plutôt en 
baisse ces derniers temps. Alors, trois de plus, ça vaut le coup!

Huguette Sauf qu'ils étaient tous les trois malades.

Gaby Braves gens !

Huguette Ils ont contaminé leurs petits camarades et les petits camarades en 
question ont refilé le virus à leurs parents. 

Gaby Se frottant les mains Oui oui, je me souviens bien de cette journée.

Huguette Résultat, tout ce petit monde était au lit le jour du vote.
50
Gaby Au lieu d'un bulletin de vote, ils ont glissé un suppositoire dans la fente et 

puis c'est tout.

Suzy A voté !

Camille Un virus, ça ne se prémédite pas, Huguette!
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Huguette Sauf que le Fernand Labloque, c'est le médecin du coin. 

Gaby Il est gentil, il m'apporte des clients.

Huguette Quand il y a un virus, il est le premier à le savoir. 

Gaby Il vaut mieux, oui.

Huguette Il a fait envoyer les enfants de son cousin dans notre école parce qu'il 
savait ce qui allait arriver.

Camille Donc, si j'ai bien compris, pour le passage du tour, on ne fait rien.

Huguette Le tour, il traverse  Glivoiteuse sur Givoise. On ne va pas encore en plus 
leur servir la soupe aux voisins!

60
Camille Il passe quand-même un peu chez nous.

Huguette Allons donc! Sur cinquante mètres. Tu parles d'un passage!

Gaby Cinquante mètres où il y a de quoi chuter vu que tu as préféré remplacer 
les grilles du cimetière que de refaire ce tronçon de route complètement 
défoncé.

Huguette Quand on est mairesse, on doit faire des choix !

Camille D'un autre coté, il y a peu de monde qui passe sur cette route.

Suzy Dont la moitié se retrouve vite au cimetière. Donc on peut dire que le choix
d'Huguette, c'est de la vision politique à long terme.

Gaby Ah mais je ne me plains pas ! Si le peloton tombe en masse, les médecins
du tour auront besoin de se réapprovisionner en masse et ma pharmacie 
sera la plus proche du carnage.

Suzy Ce n'est pas bien ce que vous dites là, Gaby.

Camille Suzy a raison, le sport, ce n'est pas ça.

Gaby En tous cas, moi, je trouve que c'est bien que le tour passe chez nous. 
Même pour cinquante mètres.

70
Camille C'est quand-même ça!

Huguette Tu parles! Avec la cote de Plamaouac en plein milieu du bourg de 
Glivoiteuse sur Givette et sprint  au bout pour le meilleur grimpeur, tu crois
qu'il y aura beaucoup de monde sur nos pauvres cinquante mètres?
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Suzy A chaque coup de téléphone, tous ceux qui se trompent de Glivoiteuse me
demandent où se trouve la cote de Plamaouac.

Huguette Tu vois!

Camille C'est vrai que si on ne fait rien sur nos cinquante mètres de parcours, on 
ne risque pas d'avoir des retombées.

Gaby On pourrait saboter un peu plus la route pour causer une chute massive.

Camille Non mais ça ne va pas, dis ?

Gaby J'ai plein de lubrifiant qui approche de la date de péremption à la boutique,
je vous le fais à moitié prix !

Camille Tu sais où tu peux te le mettre, ton lubrifiant ?

Gaby Pas de ce genre de phrases, Camille !
80
Camille Et pourquoi ?

Gaby Parce qu'il y en a six cartons !

Suzy Vous savez, Camille, sans vous vexer Le téléphone sonne ,elle 
décroche Non, c'est le village à coté. Cherchez vous même, je ne suis 
pas leur standard. Puis raccroche et reprend Sans vous vexer, Camille, 
moi, je n'y serais pas sur nos cinquante mètres. Et je pense qu'il n'y aura 
pas grand monde à y aller.

Camille J'y crois pas! Si même les employées municipales ne font pas un effort...
40
Suzy Par contre, mon Jeannot y sera.

Camille Très bien ça!

Suzy Mais s'il n'était pas obligé par sa profession de gendarme de baliser le 
rond-point, il serait ailleurs, forcément!

Camille Emporté(e) Et pourquoi forcément?

Huguette Écoute, Camille! Tu en connais beaucoup, des gens qui rêvent d'aller 
encourager des coureurs cyclistes devant une décharge municipale?

Gaby Endroit idéal !
90
Huguette Tu parles !

Suzy Endroit idéal, moi, je ne dirai pas ça
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Gaby Décharge municipale égal immondices donc vecteur de maladies, trucs 
rouillés égal risques de tétanos, non non, vraiment, l'endroit idéal.

Huguette Permets moi d'en douter !

Gaby Ce serait une chance ! Ah, j'entends déjà le ding ding de ma porte 
résonner comme un tocsin.

Suzy Je pense qu'il y avait d'autres cinquante mètres mieux exploitables sur la 
commune que ceux là.

Camille J'avoue que sur le coup, on joue de malchance.

Gaby Carrément devant ma pharmacie, ça aurait été l'endroit idéal.

Huguette Là, je suis d'accord avec Gaby !

Gaby On aurait pu installer une baraque à frites toute grouillée de bactéries...  
Le genre qui donne envie d'un pansement gastrique dans la demi-heure.

100
Camille A Gaby Tu ne changeras jamais, toi !

Gaby Rêvant tout haut  Avec le marchand de frites qui vidangerait son huile à 
même le trottoir. Glissades, chutes, bobos, achat de mercurochrome.

Suzy Quelle horreur !

Gaby Continuant Cannes, béquilles, déambulateurs...

Huguette Tu sais, Camille que moi et le sport, ça fait deux mais je te jure que si je 
n'avais pas une grève sur les bras aux pâtés Lepigue, je te donnerais un 
coup de main.

Camille Comme d'habitude, c'est démerde toi, Camille. On te soutient mais sans 
participation.

Gaby Moi, j'ai proposé des solutions mais visiblement, tout le monde est sourd à
mon génie.

Camille Quand on voit ce qui sort de ton génie, on préfère la surdité.

Gaby Dans ces cas là, je vends de superbes appareils auditifs.

Camille Tu ne penses qu'au business, toi !
110
Huguette Maintenant, Camille et Gaby, on attend Dominique Lepigue pour faire un 

point sur ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange.
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Camille Autrement dit... On t'aime bien Camille mais tu gênes!

Huguette Disons que ton esclandre dans son bureau l'année dernière lui reste en 
travers de la gorge.

Gaby Moi, je trouve que Camille devrait rester.

Suzy Non ! On n'a plus assez de Marianne en stock !

Gaby Moi, j'ai un bon souvenir de ça. Tu lui avais tellement arraché de cheveux 
qu'il est venu m'acheter une moumoute à la pharmacie.

Camille Lâcher le sponsoring de l'équipe de foot féminin de Givoiteuse sous 
Givette du jour au lendemain, tu crois que je ne l'ai pas en travers de la 
gorge?

Huguette Moi aussi, je l'ai en travers de la gorge. C'était pour mettre ses billes dans 
la création de l'équipe masculine de ces crétins de Givoiteuse sur Givette.

Camille Et tu reçois quand-même Dominique Lepigue?

Huguette Ses employés sont des électeurs.
120
Suzy Et un électeur en grève, c'est un électeur pas content.

Gaby Qui a de bonnes chances de m'acheter des antidépresseurs dans les 
semaines qui suivent.

Camille On l'aurait deviné! Allez, j'y vais! Si tu changes d'avis, je suis dans mon 
bureau. Puis sort.

Gaby Et moi, je retourne à la boutique au cas où Mireille Mathieu arriverait sur la
tronche du député. Puis sort

Suzy Bon, maintenant que Camille et Gaby sont sorti(e)s, on se l'écoute?

Huguette Après tout, ce sera une détente comme une autre.

Suzy N'empêche que si on a trois numéros, c'est déjà quelque chose!

Huguette Il est onze heures, allez allumer la radio. Dominique Lepigue n'a rendez-
vous qu'à onze heures et quart.

Suzy Allumant la radio J'ai des bonnes ondes aujourd'hui. 
130
Radio voix 1 Info Françaises en continu, il est exactement onze heures. Au sommaire 

de notre journal, la neige en Martinique, le tour et coup d'état au 
poumpoumkistan.
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Suzy Vous avez où se trouve le ploumploumkistan?

Huguette Aucune idée!

Suzy Amusée Au niveau de mon Jeannot, j'ai une petite idée mais sur une 
carte routière, j'ai un peu de mal à situer.

Radio voix 2 Mais tout d'abord, une petite nouvelle du tour où le le Français Gaétan Le 
grouff est toujours maillot jaune...

Huguette On s'en fout du tour! Envoyez nous la loterie!

Radio voix 2 L'Élysée nous fait savoir qu'à l'occasion de l'étape Gastonpierre – Micloud,
le président sera présent sur le bord de la route.

Huguette On s'en fout aussi!

Radio voix 1 Eh oui, mon cher Jean-Claude, c'est dans la charmante petite bourgade 
de Givoiteuse sous Givette que le président de la République a décidé de 
venir applaudir les coureurs.

Suzy Abasourdie Qu'est ce qu'il a dit?

Radio voix 2 En espérant que Gaétan Le Grouff sera toujours en jaune ce jour là car les
deux prochaines étapes seront difficiles et il sera très attaqué.

140
Radio voix 1 Jean-Claude, je ne sais pas où se trouve Givoiteuse sous Givette?

Radio voix 2 Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que ça se trouve entre 
Gastonpierre et Micloud.

Radio voix 1 En tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous y serons et que nous 
ne serons pas les seuls journalistes à nous y rendre.

Radio voix2 La Martinique, maintenant. De la neige sur la montagne pelée!

Suzy Vous avez entendu, Huguette?

Huguette Le président vient chez nous! 

Suzy Il faut aller prévenir Camille

Radio voix 2 On n'a pas vu de la neige en Martinique depuis des années. Les enfants 
fabriquent des luges de fortune...

Huguette Courant vers le couloir suivie de Suzy et hurlant Camille!!! Camille!!! 
Puis sortent de la pièce
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Radio voix1 Mais quittons la Martinique. Ploumploumkistan maintenant. Alors, que se 
passe t-il dans cette république d'Europe centrale?

150
Radio voix 2 Permettez-moi de vous interrompre, Maurice mais nous avons fait une 

légère erreur tout à l'heure. Effectivement, le président de la République 
viendra bien accueillir les coureurs mais à Givoiteuse sur Givette et non à 
Givoiteuse sous Givette. Erreur que voudront bien nous pardonner nos 
auditeurs.

Radio voix1 Revenons au Ploumploumkistan. C'est l'incertitude politique. Alors selon 
l'agence Asterzoï, le premier ministre aurait pris le pouvoir profitant de la 
gastroentérite du président...

Huguette Revenant en compagnie de Camille et Suzy C'est extraordinaire!

Radio voix2 Mais une autre source officielle prétend que la situation est sous contrôle.

Radio voix 1 Nous en saurons un peu plus ce soir.

Suzy Éteignant la radio Vous vous rendez compte? Le chef de l'État chez 
nous!

Camille Résultat des courses, il ne nous reste que deux jours alors que si on 
m'avait écouté(e)...

Huguette Il n'est plus l'heure de se disputer mais de se retrousser les manches.

Camille Il faut qu'on fasse bonne impression.

Huguette Oui. D'autant que toute la presse sera là. Paniquée Nom de Dieu!
160
Suzy Qu'est ce qui se passe?

Huguette On est en juillet. Ma coiffeuse est fermée!

Camille Suzy, appelez votre Jeannot et demandez lui de nous rejoindre le plus vite
possible.

Suzy Regardant sa montre Onze heures cinq...Pastis...Brigade! Candide On a
de la chance qu'il ait ses petites habitudes! Faisant le numéro

Camille Et le rendez-vous avec Dominique Lepigue?

Huguette On s'en fout de Lepigue!

Dominique Arrivant à la porte Quel accueil! Je sens qu'on va bien sortir de la crise.

Camille Ce n'est pas le moment!
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Dominique Camille Lardoise est là  par dessus le marché! Nous allons bien 
progresser!

Suzy Allô, mon chéri. La mairesse veut te voir d'urgence. Un silence Oui, je 
sais, ce n'est pas la bonne heure! Écoute, c'est très important, on 
t'expliquera! Un silence Bien sûr que tu peux le finir, mademoiselle la 
mairesse n'est pas un monstre. Mais tu n'en prends pas un sixième parce 
que c'est un peu pressés.

170
Huguette Bon, Dominique, je ne vais pas y aller par quatre chemins, il faut que la 

grève cesse dans ton usine.

Dominique Si tu crois que je ne suis pas motivé(e)...

Huguette Quitte à ce que tu cèdes à tout, il faut que ça s'arrête!

Dominique Il est hors de question! Tu sais ce qu'ils me demandent. Il vont ne me 
laisser que la peau sur les os.

Camille Il ne va plus lui rester que la couenne!

Suzy Pour un(e) P.D.G de charcuterie en gros, ce serait ballot.

Dominique C'est fini, les plaisanteries douteuses?

Camille A Suzy Voilà! Dominique nous demande d'écraser notre pâté.

Huguette Bon, la récréation est terminée. Maintenant, on parle sérieusement.

Dominique Trois jours qu'ils font grève!
180
Suzy Trois jours de plus et la grève à l'usine de charcuterie Lepigue passe au 

vingt heures!

Dominique Au Vingt heures!!! Et pourquoi pas C.N.N?

Huguette Ce n'est pas exclu!

Camille Avec interview d'Aubépine Lacroix.

Dominique Ah, ne me parlez pas de celle là!

Huguette Si, justement, on va en parler.

Dominique J'ai rompu les négociations. Je ne retournerais pas à la table tant que 
mademoiselle Lacroix sera présente.

Huguette Tu devras pourtant le faire.
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Dominique Je leur ai donné deux jours pour réfléchir.

Camille C'est trop! Tu admettras, Huguette qu'en ce moment, l'usine Lepigue fait 
un peu verrue dans le paysage.

190
Dominique Verrue? Mon usine, une verrue?

Huguette Il faut dire que quand toutes les télévisions seront là, les ouvriers ne vont 
pas manquer l'aubaine.

Dominique Quelle aubaine? Quelle télévision?

Camille L'aubaine de planter leurs banderoles devant les journalistes.

Suzy Merde! C'est vrai, on ne lui a pas dit.

Huguette Notre cher président de la République nous fait l'honneur de sa visite dans
trois jours.

Dominique Ton cher président? Tu n'as pas voté pour lui!

Henriette En tous les cas, il sera là!

Dominique J'en ai marre de vos blagues! Mon usine est à feu et à sang et vous 
n'arrêtez pas de plaisanter.

Suzy Mademoiselle la mairesse et moi, on l'a entendu à la radio il y a moins 
d'un quart d'heure.

200
Huguette Et attention! Une radio sérieuse!

Suzy Infos Françaises en continu. On attendait les chiffres du loto et vlan!

Huguette V'là t'y pas que le commentateur annonce que le président de la 
République va venir applaudir les coureurs lors de l'étape  Gastonpierre – 
Micloud.

Suzy A ce moment là de l'info, on attendait les chiffres du loto, en gros, ça nous 
retardait.

Huguette Parce que moi, le sport...

Camille Agacé(e) On sait!

Suzy Même que mademoiselle la mairesse a dit un truc du genre...On n'en a 
rien à foutre.

Huguette C'est possible...Enfin, passons!
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Suzy Si si, je me souviens bien que vous avez dit un truc du genre...J'en ai rien 
à foutre.

Huguette Et là, le commentateur a annoncé que ce serait à Glivoiteuse sous 
Givette.

210
Suzy Il a même dit la charmante bourgade de Glivoiteuse sous Givette.

Huguette Ah, s'il a entendu ça, il devait être vert, l'autre abruti d'à coté.

Dominique Quel abruti?

Huguette Monsieur le député maire de Glivoiteuse SUR Givette. Fernand Labloque.

Camille Vous savez, celui qui débauche les sponsors des voisins. Entre ses 
dents Il y aurait du pot de vin dans l'histoire que je ne serais pas 
étonné(e)

Dominique Je t'ai entendu(e)! Répète un peu ça, si tu l'oses!

Camille Remarquez, un pot de vin ne m'étonnerait pas! En y pensant...C'est bien 
la boulangerie Costier qu'il y a sur leurs shorts, aux footballeurs?

Dominique Je ne vois pas où vous voulez en venir.

Camille Boulangerie, charcuterie, dessous de table...

Suzy Pain pâté pot de vin rouge! J'ai bon?
220
Huguette Bon! On reprend la conversation à propos du président de la République.

Dominique OK, OK! Huguette, est ce que tu pourrais parler aux syndicalistes, ce 
serait bien. Moi, ils m'ont pris en grippe.

Suzy Amusée Une grippe porcine. Réalisant oh pardon! On frappe C'est 
Jeannot! Je reconnais sa façon de frapper.

Dominique Ah, parce qu'il y a plusieurs façons de frapper?

Suzy Ben heureusement encore! S'il frappait aux portes comme il frappe les 
suspects, on devrait prendre une carte d'abonnement chez le serrurier.

Dominique On aura tout entendu!

Suzy Dans la gendarmerie, on ne plaisante pas.

Huguette Et on n'aime surtout pas quand ce sont les autres qui plaisantent.
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Suzy Quand ils font leurs classes on leur apprend à faire la différence.

Camille Au cas où un auxiliaire chercherait la sonnette d'un suspect?
230
Suzy C'est déjà arrivé.

Camille Non? Y'en a qui sont aussi cons que ça?

Suzy Ils ont une méthode presque infaillible pour reconnaître une porte d'un 
suspect.

Dominique Allez y! On veut s'instruire!

Suzy On leur demande de regarder par terre. S'il y a un paillasson, c'est rare 
que ce soit un suspect. On refrappe Je vais ouvrir Puis ouvre

Jeannot Entrant Bonjour la compagnie: Mademoiselle la mairesse, mes respects.

Dominique Votre femme nous expliquait que vous aviez des méthodes pour ne pas 
confondre un suspect et une porte.

Camille Une explication très intéressante.

Jeannot Nous ne sommes pas mariés. 

Suzy Nous sommes seulement des conjoints.
240
Dominique On avait fait le rapprochement. En un et deux mots.

Camille On a adoré les explications de Suzy pour la porte et le suspect.

Jeannot On fait git ! Une fois, un jeune auxiliaire a confondu. Il a voulu déverrouiller
une porte. Tout le trousseau y est passé. Eh bien, le suspect a porté 
plainte pour attouchement.

Huguette Maréchal des logis Latuile. Je pense que vous n'ignorez pas pourquoi 
nous vous avons fait venir?

Jeannot Je vois que la direction de l'usine de pâté de campagne est là. J'ai 
compris!

Suzy Mon Jeannot, il comprend tout très vite!

Jeannot Il faut aller taper sur la tête aux meneurs histoire que la grève se tasse en 
même temps que le bonhomme! Je vais vous le faire à l'ancienne.

Huguette Il ne s'agit pas de casser la gueule aux grévistes.
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Dominique A part Pourtant, l'idée me plaisait bien.

Suzy Il s'agit du président de la République.
250
Jeannot Je dois casser la gueule au président de la République?

Huguette Affolée Surtout pas!

Jeannot Alors, à qui qu'il faut casser la gueule?

Camille A personne!

Jeannot Vraiment, y'a des jours ou on se dit que le métier se perd.

Dominique A part à Jeannot Dites, si je vous demandais de casser la gueule 
incognito à un syndicaliste un peu zélé?

Jeannot A part à Dominique C'est une caisse de pastis.

Dominique A part à Jeannot C'est dans mes moyens. Vous procéderiez comment?

Jeannot A part à Dominique Je peux me déguiser en geisha Madagascarienne 
pour passer inaperçu et là, je tabasse et je repars.

Dominique A part à Jeannot Vous croyez que c'est sans risques?
260
Jeannot A part à Dominique Sans risques c'est vite dit. Il vaut mieux attacher le 

syndicaliste après tabassage pour assurer sa retraite.

Dominique A part à Jeannot Bien sûr! Assurer la retraite, je ne fais que ça! Tous les 
mois, je passe à toutes les caisses, les complémentaires...

Jeannot A part à Dominique Quand je parle de retraite, je veux parler de fuite. 
Parce qu'un collègue s'est fait prendre comme ça...Bêtement. 

Dominique A part à Jeannot Il s'est fait rattraper?

Jeannot A part à Dominique Il ne s'était pas entraîné avant. Je voudrais vous y 
voir à courir avec des chaussures de geisha quand vous faites du 46!

Huguette Les interrompant Hé! Vous êtes avec nous?

Camille Jeannot, quels sont tes effectifs pour le jour du tour.

Jeannot Bon. Si je compte la brigade, les renforts et les stagiaires... Réfléchissant
Je serais seul!

Huguette J'espère que le chef de l'état est bien garni en gardes du corps.

16



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Camille Parce qu'avec celui là, il serait gâté!
270
Jeannot Mais pourquoi est ce que vous n'arrêtez pas de parler du président de la 

République?

Suzy Enthousiaste Parce qu'il vient dans trois jours à Glivoiteuse sous Givette.

Jeannot A la mairie?

Suzy Encore plus enthousiaste. Non! Devant la décharge!

Jeannot Ah mais là, ce n'est pas possible!

Camille Paniqué(e) Et pourquoi donc?

Jeannot Parce que ce jour là, il y a le passage du tour au même endroit.

Huguette Justement! Il vient parce que c'est le passage du tour.

Jeannot Le président fait du vélo?

Dominique Résigné On n'y arrivera pas!
280
Jeannot Moi, je le verrais plutôt directeur sportif.

Camille A Dominique Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Ça va être très 
difficile, cette affaire!

Jeannot Parce que j'ai vu le parcours! Avec la bedaine qu'il a, il ne passera jamais 
la côte de Plamaouac deux kilomètres plus tôt.

Huguette A Suzy Il est toujours comme ça?

Suzy Amoureusement Moi, c'est son coté cérébral qui m'a plu tout de suite.

Huguette Vous vous êtes trouvés, quoi!

Jeannot Moi, je le vois bien passer dans la voiture balai, le président de la 
République.

Dominique Qui a eu l'idée de l'appeler?

Camille C'est mademoiselle la mairesse.

Suzy Heureusement que je savais que c'était sa pause pastis à cette heure là, 
sinon, il ne serait pas là!

290
Dominique Résigné(e) Vive l'alcool!
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Jeannot Sur les genoux qu'il sera! Sur les genoux.

Camille A Suzy avec compassion Ma pauvre vieille!

Suzy Mais, je ne suis pas vieille! Vexée C'est gentil!

Jeannot C'est vraiment un métier difficile, président de la république. Moi, jamais je
tenterais le concours. Pourtant, je suis déjà fonctionnaire. C'est un 
concours interne à la fonction publique ou il est ouvert aux civils?

Dominique Huguette! Ou vous lui expliquez la situation et il la comprend ou on 
continue sans lui!

Huguette A Jeannot, expliquant en articulant Le président de la République sera 
au bord de la route.

Jeannot En plus? C'est là qu'on crève le plus ses boyaux! A cause des gravillons.

Huguette Continuant Il viendra comme spectateur...Pour applaudir les coureurs.

Dominique A Jeannot Le président de la République n'est pas cycliste.
300
Jeannot Mais, il fallait me le dire tout de suite!

Camille On a un peu essayé!

Jeannot Honteux Vous avez dû me trouver bête!

Huguette Faussement Mais non!

Jeannot Mais alors, il faudra le protéger!

Camille C'est pour ça qu'on vous a fait venir.

Jeannot Je vais chercher dans mes réserves Il doit m'en rester.

Dominique Vous rester quoi?

Jeannot Il n'aura pas l'air très beau avec mais ce sera le plus efficace pour le 
protéger.

Camille Vous parlez de quoi au juste?
310
Jeannot Des masques à gaz. On a gardé ceux de 68 dans un coin de la cave.

Suzy Il est prévoyant, mon amoureux!

Jeannot Sinon, y'a ceux en papier de la pharmacie mais ce sera moins efficace.
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Huguette S'agaçant Jeannot, personne ne vous comprend!

Jeannot Vous m'avez dit qu'il fallait protéger le président alors, moi, je m'organise. 
C'est un métier, laissez-moi faire!

Suzy C'est vrai! A force de me l'interrompre tout le temps, comment voulez vous
qu'il fasse son travail efficacement?

Jeannot Maintenant, si vous préférez le vieux système de la pince à linge, vous 
faite comme vous voulez!

Camille Je crois que j'ai compris son raisonnement.

Dominique Incrédule Il a un raisonnement?

Camille Il veut le protéger des odeurs de la décharge.
320
Dominique C'est vrai que le fait que le parcours passe par devant la décharge, c'est 

un problème.

Suzy Vous voyez que vous finissez par lui donner raison, à mon Jeannot!

Henriette Admettant Sur le coup...

Suzy C'est le seul à réfléchir depuis dix minutes et vous ne le laissez pas faire.

Henriette Jeannot, quand nous parlions de sa protection, c'était plutôt contre une 
agression d'un autre spectateur.

Jeannot Alors, vous pouvez être tranquilles. A cet endroit là, y'en aura pas.

Camille Agacée Ils viendront pour voir le président de la République!

Jeannot Mais vous venez de me dire qu'il n'était pas coureur cycliste!

Huguette Aux autres Je crois que je vais employer les grands moyens.

Suzy Impressionnée Les grands moyens? Ou là là!
330
Huguette Suzy, appelez moi la préfecture!

Suzy Au téléphone?

Huguette Agacée Évidemment, par téléphone! Pas par la fenêtre!

Camille Individuellement, c'est déjà exceptionnel mais en couple, c'est du 
grandiose!
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Suzy C'est que je ne suis pas habituée à tant de choses en même temps!

Huguette Eh bien, c'est le moment de vous mettre dans le rythme.

Susy Composant un numéro Bonjour, madame. Suzy Bouillotte, secrétaire 
particulière le la mairesse de Glivoiteuse sous Givette. Non! Sous Givette. 
Pas sur!

Huguette Dites lui que je veux parler au préfet personnellement.

Suzy Au téléphone Mademoiselle Lelou veut parler au préfet personnellement.

Camille C'est très pressé!

Suzy Machinalement près du téléphone Les toilettes sont au bout du couloir!
340
Huguette Énervée C'est très pressé pour parler au préfet!

Suzy Au téléphone Pour les toilettes, ce n'était pas pour vous! Je comprends, 
vous êtes débordée. Vous savez, chez nous, c'est pareil, en ce moment, 
ça n'arrête pas...

Huguette Au fait, Suzy, au fait!

Suzy Au téléphone Mademoiselle la mairesse dit que c'est très urgent!            
A Huguette Elle dit qu'il est occupé.

Dominique Dites lui que ce n'est pas urgent mais capital.

Suzy Au téléphone Madame, ce n'est pas urgent mais capital! Comme le livre 
de Groucho Marx.

Jeannot Elle lui a dit ça, parce que la culture, ça impressionne toujours les faiblards
du bulbe.

Huguette Parfois, lorsque je vois certains couples, je ne regrette pas d'être une 
vieille fille!

Suzy Elle va voir s'il peut se libérer une minute.

Dominique Quel je m'en foutisme!
350
Suzy Au téléphone Bonjour, monsieur le préfet je vous la passe Mademoiselle 

Lelou, le préfet sur la deuxième ligne puis reste l'oreille à son téléphone

Huguette Au téléphone de son bureau. Mes hommages, monsieur le préfet.

Jeannot Ses hommages ? Elle parle à un mort ?
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Suzy Répétant ce que le préfet dit à Huguette Il dit qu'il faut que ce soit 
sérieux parce qu'il n'a pas que ça à faire.

Camille Eh bien, il ne manque pas d'air!

Huguette Comme vous le savez, monsieur le préfet, nous accueillons un événement
très important sur la commune dans trois jours...

Suzy Même jeu Il dit que mademoiselle la Mairesse exagère un peu et que ce 
n'est pas si important que ça.

Dominique Classique! C'est un préfet qui a été nommé par l'ancien gouvernement.

Jeannot Par le gouvernement ? Moi, je croyais que c'était les parents qui donnaient
leur nom à leurs enfants.

Huguette Tout de même, monsieur le préfet, ce n'est pas tous les jours qu'une 
commune comme la notre peut s'enorgueillir de ce gente de visites.

360
Suzy A elle-même Oh quelle honte! Aux autres Il demande si ce n'est que pour

ça qu'elle l'a dérangé?

Huguette Tout de même, nous aimerions avoir un peu de renfort pour la sécurité.

Suzy Oh, comme c'est gentil! Il dit que vous avons déjà la fine fleur, que dire, 
l'élite de la gendarmerie Nationale sur place.

Jeannot Vous avez entendu? Je suis une fleur d'élite!

Suzy Et maintenant, il rigole. Il a l'air content.

Huguette Mais, monsieur le préfet, c'est quand-même le prési...Il a raccroché

Suzy On a été coupés. Allô! Allô!

Huguette Vivement dans trois jours! Je vais en parler au président et il ne restera 
pas longtemps préfet, celui là!

Dominique Alors, qu'est ce qu'on fait?

Jeannot Bombant le torse L'élite de la fine fleur de la gendarmerie Française 
prend les choses en main!

370
Suzy J'ai confiance en toi, mon Jeannot...Tu es l'homme de la situation!

Huguette Les vrais emmerdements ne font que commencer !
372

Rideau
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Acte 2

La scène se passe dans le bureau du maire. Camille est assis(e) au 
bureau de Huguette tandis que Suzy est au sien Gaby est debout

Camille Regardant sa montre Normalement, ils ne devraient plus tarder, 
maintenant.

Suzy Monsieur le curé m'a écrit qu'il finissait sa messe au pas de course et qu'il 
arrivait.

Gaby S'il a les petites pilules de ma composition que je lui ai données, il devrait 
arriver même pas essoufflé.

Camille Tant mieux parce que c'est notre carte maîtresse.
290
Suzy C'est quand-même pratique les téléphones portables. Avec ses grandes 

manches, il peut écrire des SMS sous sa soutane.

Camille Il le fait à l'aveugle?

Gaby Je vends des cannes blanches !

Suzy A mon avis, il doit avoir de l’entraînement parce qu'un confessionnal, c'est 
plutôt sombre.

380
Camille Comment savez vous ça?

Suzy On y jouait à cache cache avec les copines quand j'étais petite.

Camille Et vous ne vous êtes jamais faites choper par le curé?

Gaby Camille, mesurez vos paroles !

Suzy A l'époque, ce n'était pas encore à la mode chez eux.

Camille Je voulais dire surprendre!

Suzy Amusée J'avais compris autre chose. N'empêche, celui ci a raison de 
faire ses SMS dans ses manches.

Camille Pourquoi? Vous pensez qu'il a des choses à cacher?

Suzy Non mais vous imaginez quand on l'appelle au chevet d'un mourant, des 
fois, ça dure une éternité avant que l'agonisant calanche.

390
Gaby Ah ben oui ! Il faut bien que je vende des molécules très cher pour 

prolonger le type de quelques heures.

22



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Suzy C'est bien ce que vous faites.

Gaby Le mourant n'en a plus pour longtemps alors, il faut rentabiliser au max le 
temps qu'il lui reste.

Camille Ce que vous dites Suzy n'est pas tout à fait faux.

Suzy C'est Jeannot qui me raconte ça.

Camille Comment ça, Jeannot? Il n'a plus l'âge d'être enfant de cœur.

Suzy D'ailleurs, c'est est pas un! Si vous saviez, parfois c'est un vrai coquin, des
fois, il me...

Gaby Dépité(e) Autrement dit, ce n'est pas encore demain que je lui vendrai des
pilules bleues...

Camille Les coupant Ça ne m'intéresse pas! Dites moi plutôt comment il sait tant 
de choses sur les habitudes de Barnabé.

Suzy En cas de meurtre, des fois, mon Jeannot et Barnabé assistent à l'agonie 
en binôme.

Camille C'est plus gai. On se tient compagnie.
400
Suzy Et le plus fort, c'est que des fois, le type pousse l'audace jusqu'à survivre à

ses blessures!

Gaby Par civisme ! Le type, il pense au petit commerce, il pense à ma 
pharmacie, il se dit que vivant, il bouffera plus de cachetons que mort.

Camille Sur le ton de l'ironie Y'a des mourant qui n'ont plus de savoir vivre.

Suzy D'un coté s'ils n'ont plus de savoir vivre, ce serait normal qu'ils meurent.

Camille Surpris(e) Le pire, c'est que la phrase est logique.

Gaby Pour que je refile ma patientèle à la concurrence, ah non !

Suzy Quelle concurrence ? Vous avez la seule pharmacie du village !

Gaby Je parle des pompes funèbres !

Camille Vous ne pouvez pas les appeler des concurrents !

Gaby Et déloyale en plus ! Une fois que mes clients sont passés chez eux, y''en 
a plus un pour venir m'acheter des ventouses ou un suppositoire !

410
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Suzy C'est vrai qu'avec le coton qu'ils leur mettent, votre suppositoire finirait par 
fondre dans la main.

Camille On peut revenir à notre sujet ?

Suzy Du coup, le curé, bien souvent, il vient pour rien.

Camille On a même vu des agonisants récidivistes qui finissent par aller à 
l'enterrement du curé qui a passé son temps à leur donner l'extrême 
onction.

Suzy C'est ballot! On frappe J'y vais?

Camille Ce serait dommage de faire une réunion à travers la porte. 

Gaby Ah ben non ! A travers la porte, on ne se transmet pas de maladie et moi, 
je fais faillite !

Suzy C'est logique!

Camille Laissez, Suzy, je vais ouvrir Ouvrant Bonjour Hubert!

Hubert Entrant Bonjour, Camille.
420
Camille Je suppose que tu connais la nouvelle?

Suzy Amusé Elle est née au village! Et puis elle est secrétaire de mairie depuis 
plus de cinq ans!

Camille Je ne te parle pas de Suzy mais de la nouvelle...Comment t'expliquer...

Suzy Le truc qu'on vient de savoir.

Gaby A part Des fois, elle a des éclairs de lucidité.

Hubert Salut Suzy. Comment va Jeannot?

Suzy Il a toujours ses problèmes de sommeil à cause des astreintes.

Gaby Pionssacoussur ! Deux gélules après le petit câlin ou un seul s'il n'y en a 
pas. Pas remboursé par la sécu mais seulement trois euros quatre vint dis
la boite de vingt.

Suzy Au dernier congrès des gendarmes, il a eu des conseils de collègues 
expérimentés.

Hubert Et c'étaient des bons conseils?
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Suzy En tous cas, ils étaient unanimes. Pastis matin midi et soir!
430
Gaby Mais mon pionssacoussur, on peut le prendre avec du pastis, de la vodka, 

du rhum !

Camille Blasé(e) On est protégés par ça!

Camille Ça ne va pas de conseiller des somnifères avec l'alcool...

Gaby Je fais aussi les traitements pour la cirrhose !

Camille Business is business.

Suzy Trois doses à chaque repas.

Hubert Et ça a changé beaucoup de choses?

Suzy Cherchant L'odeur de son haleine, déjà!

Hubert C'est un bon début!

Camille A ce rythme là, la suite, ce sera la couleur de l'œil. 
440
Gaby C'est bien ça, l’œil jaune, ça sent le client régulier.

Camille Bon, Hubert, je ne t'ai pas fait venir pour te parler du foie de gendarme 
mais d'une affaire très importante pour la commune.

Hubert Chouette! Enfin de l'animation.

Camille Justement, comme tu es un spécialiste de l'animation et que tu es mon 
ami, j'ai tout de suite pensé à toi pour une mission spéciale.

Hubert C'est tout de suite oui!

Camille Le président de la République vient dans trois jours!

Hubert S'asseyant sur le bureau Merde !

Gaby Dis donc, tu lui as filé un sacré choc !

Hubert Ça, tu l'as dit !

Gaby Ça me fait penser... Vous ne vous êtes pas encore équipés de 
défibrillateurs à la mairie ?

450
Suzy Incrédule Un défrise ma belle sœur ?
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Gaby Il faudrait penser à lui consacrer une petite ligne budgétaire au prochain 
conseil municipal.

Hubert Le Président de la République...Vous me faites marcher, là!

Suzy Non. Il voulait applaudir les coureurs du tour et il a choisi Glivoiteuse sous 
Givette. Oui môssieur!

Camille Et tu vas l'accueillir avec ta fanfare.

Gaby Super ! J'ai un gros stock de boules pour les oreilles !

Hubert Là, c'est tout de suite non!

Suzy Tu ne veux pas faire ça pour notre président?

Hubert Tu ne l'aimes pas, c'est ça?

Suzy Tu n'as pas voté pour lui et tu veux te venger!
460
Hubert Mais c'est pas ça! 

Camille Alors?

Hubert Je voudrais bien mais...Il aime le triangle?

Gaby Quel triangle ? Celui des Bermudes, le triangle d'or, l'équilatéral, l'isocèle ?

Suzy Gaby, parlez Français, s'il vous plaît !

Camille Avec un regard soupçonneux envers Hubert Tu veux dire quoi par là?

Hubert Disons que la fanfare est comme qui dirait un peu en sourdine depuis trois
ans. Il ne reste plus que mon triangle.

Suzy Quand la population va savoir que la fanfare est en sourdine, ça va faire 
du bruit!

Camille Elle est en sourdine sauf que j'ai vu passer des subventions au conseil 
municipal.

Gaby Mais moi, je veux bien jouer du rectangle, du carré ou du rond si vous me 
filez des subventions !

470
Hubert Disons que je faisais croire que la fanfare fonctionnait bien.

Gaby Frauder au triangle pour avoir des ronds... Dans quel monde vivons 
nous ?
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Suzy Réprobatrice Un chef de fanfare fanfaron! Où va t-on?

Camille Et pour quelle raison? Tu avais une véranda à construire?

Hubert Tu es dur(e) avec moi, Camille. Tu sais à quel point je suis attaché au 
secteur associatif local.

Camille Je sais. Ce que je sais aussi, c'est qu'une fanfare sans fanfare mais avec 
subvention, ça s'appelle du détournement de fonds.

Gaby De nos impôts !

Hubert Écoute. C'était pour boucher le trou du club de philatélie qui n'arrivait pas 
à boucher son budget.

Gaby Mais moi, j'ai des timbres aussi et je ne demande pas de subventions !

Camille On appelle ça des patchs et c'est remboursé par la sécu.
480
Gaby Et alors ? Ce n'est pas une bonne action d'aider à arrêter de fumer ?

Camille Pourtant Hubert,  le club de philatélie a une subvention aussi.

Hubert Oui. Seulement, on a du mal à faire rentrer les cotisations.

Suzy  Réprobatrice Des philatélistes qui rechignent à payer un timbre...C'est 
un monde!

Camille Donc pas de fanfare!

Hubert Mais un triangle.

Camille Dis? Tu te vois faire un petit coup de triangle devant le président de la 
République sous les objectifs de dizaines de caméras?

Suzy C'est un coup à passer pour un con un moment sur les réseaux sociaux.

Gaby Tu en es parfaitement capable.

Camille A moins que tu veuilles accepter de passer pour un abruti devant des 
millions de gens pour le seul amour du triangle et une envie totalement 
désintéressés d'en faire la promotion.

490
Suzy Mais quand-même, Hubert, elle n'a pas disparu comme ça dans la nature, 

cette fanfare!

Camille Suzy a raison. Tu peux la reconstituer. En trois jours d’entraînements, 
vous pourriez jouer quoi?
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Gaby Moi, je sais jouer du pipeau.

Hubert Enthousiaste Ah oui ?

Gaby Je vous montre ! Prenant un air compationnel Mais oui, madame 
Duchemol,  ce traitements est très cher mais grâce à lui, vous allez guérir.

Camille On n'est pas là pour rire, là ! Alors ? avec trois jours d’entraînement 
intensif, tu fais quoi ?

Hubert Dans la musique, on parle de répétitions.

Camille Excuse moi d'être aux sports au conseil municipal. Bon alors, vous 
pourriez jouer quoi?

Hubert Le concerto pour un triangle de Boris youskaninov.

Camille Tu commences à me courir! J'ai l'impression de tourner en rond avec toi!
500
Suzy Candide Ce qui est difficile avec un triangle.

Hubert Les membres de la fanfare ont tous quitté pour aller ailleurs.

Gaby Dans le commerce, c'est pareil ! On arnaque une fois sur le vermifuge du 
chat et ils ne viennent plus pour leur paracétamol suivant.

Camille Tu veux dire dans l'ailleurs que je redoute?

Hubert La fanfare de Glivoiteuse sur Givette.

Camille Ils vont me faire tourner bourrique...Ils sont partout!

Hubert D'un seul coup, vloup! Ils avaient transfugé.

Suzy Te laissant tout seul avec ton triangle. 

Hubert Ils m'ont quitté pour cette créature!

Camille Je me disais bien qu'avec ces roublards de Glivoiteuse sur Givette, il y 
avait forcément un coup foireux. C'était quoi ?

510
Hubert Une cymbaliste.

Suzy Le cymbale? Je ne connais pas ce parti politique.

Gaby De toutes façons, pour cymbales, t'a plus rien.

Hubert Tu ne sais parler que de sous, toi !
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Camille Une joueuse de cymbales. J'ose imaginer que ce n'est pas uniquement 
pour une joueuse de cymbales qu'ils sont tous partis. On leur a proposé 
de l'argent?

Hubert Résigné La cymbaliste a des gros seins!

Camille Je comprends que tu ne peux pas lutter.

Suzy Avec ton petit triangle. On frappe trois fois

Hubert Je ne sais pas qui c'est mais il n'est pas dans le ton et n'a pas le sens du 
rythme.

Suzy C'est sûrement Barnabé. Puis va ouvrir
520
Aubépine Entrant en mini jupe en compagnie de Barnabé Je suis arrivé en même

temps que monsieur le curé mais il a absolument tenu à me suivre dans 
les escaliers.

Suzy Bonjour, Aubépine. Puis l'embrasse

Aubépine Bonjour, Suzy. Bonjour, Camille. Ah, Hubert, tu es là? 

Gaby Et moi, je sens le formol ou l'éther ?

Aubépine Vous, je ne vous parle plus depuis que vous avez refusé de me donner la 
recette du cocktail Molotov !

Gaby Je ne vous l'ai jamais refusée !

Aubépine Ce n'est pas vrai !

Gaby C'est vous la donner que je ne voulais pas ! La vendre, c'était possible !

Suzy C'est bon un cocktail Molotov ? Dites, on est pompette comment avec ça ?
Du genre trois bières ou un litre de rhum ?

Aubépine A Hubert On t'attendait pour voter la reconduction de la grève hier soir!
530
Hubert Gêné J'étais occupé.

Aubépine Je vous préviens, j'ai quitté une réunion syndicale vachement importante 
alors, on va faire vite parce que moi, j'ai un emploi du temps de ministre!

Camille De ministre, vous dites? Ça tombe bien parce que dans trois jours, vous 
avez une réunion au sommet avec le président de la république.

Gaby Pour le coup, même la vendre, je ne ferai pas ! Pas envie d'ennuis.
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Aubépine Le Président de la République, le vrai ?

Suzy Il y en a des faux ?

Aubépine C'est sérieux? Il a lu la lettre que je lui ai envoyée concernant le conflit à 
l'entreprise lepigue?

Camille Non. Il vient pour applaudir le passage du tour. Mais si vous suivez bien 
mes plans, vous pourrez l'approcher de près.

Aubépine D'autant que j'ai des choses à lui dire. Et pas que pour notre usine!

Barnabé C'est un autre sujet. Moi, je suis un peu pressé, je ne voudrais pas arriver 
le dernier aux vêpres.

540
Gaby Je peux vous vendre un petit truc qui vous fera arriver en chaire en 

quatrième vitesse.

Barnabé Le même truc que la dernière fois ?

Gaby Je l'ai un peu amélioré depuis et puis, j'ai rajouté du poireau pour le goût.

Barnabé Non non, ma bonne a du mal à s'en remettre.

Gaby Mais... C'est vous qui en aviez pris.

Barnabé Mais c'est elle qui a couru deux heures dans l'église pour que je ne 
l'attrape pas.

Gaby C'est une histoire de dosage, c'est tout !

Barnabé De dosage ? Elle doit son salut à Jésus !

Suzy Elle a prié et ça a marché ?

Barnabé Non. A un moment pendant que je courais après elle, j'ai aperçu Jésus sur
la croix.

550
Camille Et ça vous a calmé ?

Barnabé Au contraire ! Quand je l'ai vu à moitié nu sur sa croix, ça m'a fait des 
choses, vous ne pouvez pas imaginer ! 

Aubépine Eh ben !

Barnabé Alors, votre truc, j'en reprendrai quand il ne me fera plus courir après ma 
bonne et fantasmer sur le Christ !
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Hubert A Gaby Vous en avez sur vous ?

Gaby C'est à la pharmacie. 

Barnabé Bon, je suis là pour quoi en définitive ?

Camille Je vous ai fait convoquer, monsieur le curé parce que vous êtes une 
référence en matière de cyclisme.

Barnabé Oui. J'ai fait une modeste carrière professionnelle il y a un certain nombre 
d'années maintenant.

Camille Une belle carrière, vous voulez dire!
560
Hubert Je confirme!

Barnabé Vous savez, les jeunes femmes qui sont ici n'en ont certainement pas 
entendu parler...Elles n'étaient même pas nées.

Aubépine Mon père était fan.

Suzy Et moi, ma grand mère, à l'église, à chaque fois que vous faites votre 
sermon, elle me dit à l'oreille. Si tu savais, Suzy quels beaux mollets il 
avait notre curé!

Camille Vous étiez un grimpeur de grande classe!

Barnabé C'est bien ça qui faisait peur à ma bonne.

Suzy Ça, ma grand-mère le dit aussi. Mais elle emploie le présent.

Barnabé Gêné Si on pouvait éviter le sujet...

Suzy Elle dit que vous n'employez plus aussi souvent le grand plateau mais que
vous moulinez quand-même un peu.

570
Camille J'ai suivi votre carrière! Vous aviez une de ces classes sur un vélo!

Gaby Sans rien prendre pour aller plus vite ?

Barnabé Jamais !

Gaby Si les cyclistes roulent à l'eau claire, c'est la mort du monde apothicaires !

Suzy Ma grand-mère m'a dit! Un démarreur en cote comme on n'en fait plus. Il 
foutait trois cent mètres dans la vue des autres en deux kilomètres et 
après on ne le revoyait plus.
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Aubépine Mon père me dit tout le temps que si vous n'aviez pas eu un jour sur deux,
vous auriez été l'égal de Merckx

Barnabé Vous me flatez!

Camille N'empêche que si vous n'aviez pas été curé, vous auriez pu gagner le 
tour. Et pas qu'un!

Barnabé Je ne regrette rien.

Camille Dommage que les autres aient triché pour vous faire perdre.

Gaby Le dopage d'accord mais la triche, moi, je dis que ce n'est  pas du jeu.
580
Aubépine Les autres trichaient?

Barnabé Indirectement, oui.

Suzy Ma grand-mère m'a dit que c'étaient les coéquipiers des leaders adverses 
qui trichaient à leur place.

Barnabé C'est vrai qu'ils avaient trouvé une tactique imparable.

Aubépine Expliquez moi, monsieur le curé.

Camille Tu fais copain copain avec les curés, maintenant?

Aubépine Y'en a des biens! Je suis athée mais pas sectaire.

Camille Et puis tu n'étais pas pressée?

Aubépine On m'a dit qu'il y avait eu triche, je suis contre l'injustice alors, je reste!

Barnabé Vous avez un bon fond, ma petite.
590
Aubépine Merci monsieur le curé!

Barnabé Avec malice Et c'est un réel plaisir de monter les escaliers derrière vous.

Aubépine D'autant que l'ancien grand grimpeur que vous êtes aurait dû me dépasser
et me semer comme disait Camille tout à l'heure.

Barnabé Peut-être que l'actuel préférait rester dans les roues en position d'attente.

Gaby Eh ben, s'il avait eu ses pilules, il aurait oublié son petit Jésus.

Aubépine Vous savez, monsieur le curé que si vous avez été lésé, je peux faire 
intervenir le syndicat concernant la triche dont vous avez été la victime.
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Barnabé Il y a prescription!

Gaby Prescription ? Donnez a moi, j'ai certainement tout à la boutique !

Suzy Mais alors, il n'y a pas triche!

Camille Je ne comprends pas!
600
Suzy L'autre jour, j'ai vu à la télé que les coureurs qui avaient une prescription 

n'étaient pas considérés comme dopés.

Barnabé A l'époque, ils n'avaient pas besoin de se doper pour tricher contre moi.

Camille Ils profitaient du fait que Barnabé soit curé.

Aubépine Ils étaient déjà partis le dimanche pendant que vous finissiez votre 
messe?

Camille C'était plus vicelard que ça.

Barnabé Disons que quand j'avais gagné l'étape de la veille et que je leur avais pris
plusieurs minutes, ils s'arrangeaient pour me faire perdre du temps à 
l'étape suivante.

Aubépine C'est dégueulasse de se liguer à plusieurs contre un  seul!

Camille Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire à l'usine?

Aubépine Ce n'est pas pareil! Continuez, monsieur le curé!

Gaby Ah oui, ça attise ma curiosité.
610
Barnabé Un équipier d'un des leaders que j'avais distancés la veille  feignait de 

faire une crise cardiaque.

Suzy Et alors?

Barnabé Il réclamait aussitôt les derniers sacrements. Du coup, j'étais obligé de 
m'arrêter.

Aubépine Les agnostiques ne vous faisaient pas le coup quand-même?

Barnabé Si vous croyez que ça les gênait!

Suzy Outrée Y'a des gens qui n'ont pas de morale Chrétienne!

Camille C'est un peu l'idée de l'agnostique d'un coté.
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Suzy En tous cas, ce sont des gens douteux.

Barnabé Non. Doutant! Quoi qu'il en soit, mon ministère me commandait de donner
l'extrême onction au soit disant mourant.

Camille Et Barnabé perdait des précieuses minutes.
620
Barnabé Les journaux sportifs m'avaient surnommé Babar concon. Les journaux 

catholiques m'appelaient le pédaleur miraculeux.

Camille J'imagine que vous savez, Barnabé que le président de la République 
vient sur la commune dans trois jours.

Barnabé J'avais compris que c'était à Glivoiteuse sur Givette.

Camille Non. C'est ici qu'il a choisi.

Barnabé C'est formidable pour la commune!

Gaby Au dernier bulletin de santé de l'Elysée, ses médecins disaient qu'il avait 
un peu de diabète.

Aubépine Qu'est ce qu'on s'en fout de son diabète ! L'essentiel, c'est qu'il ne fasse 
pas une politique antisociale !

Gaby Vous imaginez s'il oublie son insuline, la publicité que ça ferait à ma 
pharmacie s'il devait y rentrer pour réclamer sa dose ?

Camille Monsieur le curé, J'aimerais pouvoir vous mettre en avant lorsque nous le 
rencontrerons.

Barnabé C'est trop d'honneur. Pensez plutôt aux jeunes!
630
Camille Mais on le fera. C'est pour ça que j'ai convoqué mademoiselle Lacroix.

Suzy Ce n'est pas logique! 

Hubert Pourquoi, Suzy?

Suzy Aubépine n'est pas ancien coureur cycliste.

Camille Non. Mais elle est miss Glivoiteuse sous Givette.

Aubépine Pas tout à fait quand-même!

Barnabé Quand on est dans les escaliers derrière elle, on n'en doute pas !

Hubert Camille a raison. C'est du pareil au même.
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Suzy Moi, j'étais là et j'avais voté pour vous alors que la fille de la boulangère 
était hyper favorite.

Hubert Mais hyper beaucoup moins jolie que toi.
640
Suzy Et comme tu étais souriante. Je disais à mon Jeannot de rentrer sa 

langue.

Camille C'est pour ça que la boulangère distribuait des gâteaux aux clients la 
semaine précédant l'élection.

Barnabé Je comprends maintenant pourquoi elle est venue tous les jours me 
donner un plateaux pour mes nécessiteux.

Hubert Et malgré ça, tu as gagné. Moi, c'est bien simple, je ne voyais que toi!

Aubépine Eh bien, si tu aimes bien me voir, tu peux venir aux assemblées générales
du piquet de grève.

Suzy A Camille Je me trompe ou Hubert est amoureux?

Gaby Air con, œil glauque... Pas de doute !

Barnabé A quoi vous reconnaissez ça ?

Gaby Tous les jeunots pr » pubères qui viennent m'acheter des préservatifs 
ressemblent à ça.

Camille A Suzy Je me trompe ou elle lui fait un peu la tête?
650
Aubépine Il est hors de question que je mette mon écharpe de miss devant le 

président de la République!

Hubert Pourtant, tu aurais l'air d'une Marianne.

Suzy A Camille Pas de doute, il est amoureux mais il s'y prend comme un 
manche!

Camille Mais pourquoi, Aubépine?

Barnabé Je suis sûr que si on réussit à faire venir le président de la République à la
mairie et que vous prenez les escaliers devant lui, les subsides de l'état 
seront multipliés tels les poissons sur les bords du lac de Tibériade.

Hubert S'agenouillant  Aubépine, tu es le Jésus de Glivoiteuse sous Givette!

Camille A Suzy Eh bien, il n'est pas prêt de la mettre dans son lit!
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Barnabé Tiens, j'ai une meilleure idée! Je lui proposerai une montée au clocher de 
l'église 780 marches .Il pourra ainsi contempler le superbe panorama de 
notre beau village.

Camille A Hubert Si Aubépine fait la montée avec lui, il aura le temps de réfléchir 
à l'avenir de notre commune de la première à la dernière marche.

Aubépine Non mais, vous avez fini de me traiter comme un appât à subventions? 
C'est dégradant!

660
Camille Être considérée comme la plus belle fille de Glivoiteuse sur Givette, ce 

n'est pas dégradant, Aubépine.

Hubert Moi, je dirais même...Et alentours!

Aubépine De toute façon, je ne le ferais pas!

Hubert C'est dommage! 

Gaby Merde, mon téléphone vibre... C'est ça être de service !

Camille Vous allez devoir y aller ?

Gaby Mon téléphone est relié à ma caméra de surveillance, je vais savoir qui a 
besoin de mes services.

Suzy Ah, c'est pratique !

Gaby Comme ça, je sais si c'est pour une simple boite d'aspirine ou une 
urgence. Regardant Ah, c'est le père Gigophare ! Urgent, le père 
Gigophare. Gros traitement donc des sousous dans la caicaisse !

Barnabé Gaby, ce n'est pas bien de se réjouir du malheur des gens.
670
Gaby Incontinence chronique, traitement lourd plus couches culottes à gogo, 

des alaises de lit vendues par dix et cerise sur le gâteau...

Suzy C'est pas tout ?

Gaby Après six mois de traitement pour son mari, je crois que sa femme est 
mûre pour me dévaliser en antidépresseurs. Allez, j'y vais ! Puis sort

Suzy Gaby a vraiment de la conscience professionnelle !

Camille Amusé(e) Et de la déontologie.

Hubert Tiens, j'ai une idée!
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Suzy Coquine Ça, des idées, il en a!

Hubert Aubépine, je vais te donner des cours particuliers de triangle.

Aubépine Tu ne crois pas qu'il y a plus urgent?

Hubert En deux jours...Disons deux soirs, je peux te donner les bases.
680
Camille A Suzy Là, j'ai l'impression qu'il s'y prend mieux.

Aubépine Le soir, je réunionne contre le patronat. Mais tu as l'air de l'oublier!

Suzy A Camille C'est pas fait quand-même.

Hubert Laisse-moi finir! Si je dis aux gars de la fanfare de Glivoiteuse sur Givoise 
que tu adhères à celle de Glivoiteuse sous Givoise, ils reviendront tous!

Camille A part à Hubert Et qu'est ce que tu fais de la cymbaliste?

Hubert A part à Camille S'ils savent que les jambes d'Aubépine font partie de la 
fanfare, les seins de la cymbalistes ne pèseront pas lourd dans la balance.

Barnabé Si vous y arrivez, monsieur Hubert, moi, je m'engage à  apprendre le fox 
trot à mes bigotes en deux leçons pour vous accompagner.

Camille Je crois que j'ai eu une bonne idée de vous réunir.

Hubert Aubépine, dis moi oui!

Suzy Dis lui oui, Aubépine!
690
Camille A part à Hubert Tentez le tout pour le tout, Hubert!

Suzy A Camille Il va lui dire qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Rêveuse Moi, je 
vais me mettre à pleurer comme devant les films.

Hubert Si tu viens, Aubépine, je t'apprends à jouer l'Internationale au triangle!

Aubépine Radoucie Tu sais parler aux femmes, Hubert!

Hubert Alors, tu viendras?

Aubépine Plutôt deux fois qu'une.

Camille A Suzy Alors, là, je ne m'attendais pas à la manœuvre mais c'est une 
belle réussite!

Suzy Moi, c'est la culture et l'intelligence de Jeannot qui m'ont fait craquer!

37



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Camille A Suzy Son intelligence?

Suzy A Camille La preuve qu'il est supérieurement intelligent, c'est que parfois, 
je ne comprends pas tout ce qu'il dit.

700
Hubert A Aubépine On pourra dîner après si tu veux.

Aubépine Moi, je ne peux rien faire le ventre vide. Intéressée Et qu'est ce que tu me
prépareras?

Hubert Mimant un serveur de grand hôtel Et pour mademoiselle, ce sera pain 
pain, pâté, vin rouge.

Aubépine Oh, Hubert! Tu m'épates, là! J'adore ça! 

Hubert Je sais! Je suis exceptionnel!

Suzy A Barnabé Moi, mon Jeannot,s' il propose Rillettes andouilles purée, il 
peut se la mettre sur l'oreille un moment!

Barnabé A Suzy Il y a des raisons que la raison ignore.

Suzy J'ai rien compris mais ça doit être ça.

Barnabé Intéressé En tous cas, s'il vous fait ça un jour, vous connaissez le chemin 
de la sacristie. 

Suzy Aller me confesser parce que Jeannot me propose un repas ordinaire?  
Ce  serait plutôt à lui de venir se mettre à genoux devant vous tel que 
vous me le conseillez!

710
Barnabé Dépité Je n'avais pas imaginé les choses comme ça.

Aubépine Dis, Hubert...Tu ne me feras pas le coup des chandelles sur la table?

Hubert Non! Je mettrais des tranches de pneus de mon vélo dans un chaudron et 
ça nous fera un mini braséro.

Aubépine Comment ais-je pu passer à coté de toi si longtemps sans m'apercevoir de
tant de qualité...De romantisme!

Barnabé Regardant sa montre Désolé, je dois y aller, c'est l'heure des vêpres.

Camille Je vous suis. On parlera en route et je dois avouer que j'aimerais bien voir
la tête de vos éventuelles danseuses de fox trot avant d'accepter votre 
proposition. Puis ils sortent tous les deux

Aubépine Vous croyez que le fox trot de bigotes plaira au président?
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Suzy C'est quoi, le fox trot? C'est un truc sexuel? En tous cas, moi, je n'ai 
jamais pratiqué.

Hubert C'est une danse. Un peu dur à jouer au triangle.

Aubépine C'est pas tout ça mais maintenant qu'on a parlé du tour, je peux retourner 
motiver les camarades à durcir la grève.

720
Jeannot Entrant en compagnie de Dominique Vous savez, des habits de geisha, 

je n'en ai pas dans mes placards.

Dominique Vous m'avez pourtant assuré...

Jeannot J'ai dit geisha Madagascarienne comme j'aurais dit vahiné yougoslave.

Suzy Coucou, mon amour!

Jeannot Coucou, mon sucre!

Dominique Sur le même ton Coucou, mademoiselle S'arrêtant net et parlant 
sèchement à Aubépine Qu'est ce que vous faites là, vous?

Aubépine Je ne parle pas au patronat qui quitte la table de négociation. 

Dominique Sortez de ce bureau immédiatement!

Aubépine Vous n'êtes pas chez vous pour me donner des ordres.

Dominique La mairie est la maison du peuple et je suis le peuple!
730
Aubépine Le cauchemar du peuple.

Jeannot Écoutez, je suis désolé mais je vais devoir mettre quelques taloches si 
vous continuez.

Aubépine A Jeannot Vous oseriez frapper une femme?

Jeannot J'ai pas dit ça! Je n'ai jamais frappé une femme!

Suzy Parce que les petites fessées qu'il me donne de temps en temps, ça ne 
compte pas. C'est moi qui les réclame pour agrémenter l'ordinaire.

Jeannot Se défendant C'est une phrase type qu'on nous apprend pour ce genre 
de situations.

Aubépine N'empêche que vous l'avez dit.

Jeannot Je n'ai jamais frappé une femme!

39



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Hubert Eh bien, vous pourriez réfléchir avant de dire des conneries.

Jeannot Jamais! C'est un principe! A Hubert menaçant Par contre, pour les 
hommes, j'ai quelques années de pratique!

740
Aubépine Fous lui un coup de triangle bien placé, Hubert et qu'on n'en parle plus!

Jeannot Récitant mécaniquement On ne sort le triangle qu'en cas de danger, on 
prend bien soin d'avoir enfilé son gilet fluorescent auparavant et lorsque 
les lieux sont sécurisés, on appelle les gendarmes. Changeant de ton 
Mais pas pour leur mettre son triangle sur la poire!

Dominique Vous quittez votre neutralité légendaire, monsieur Sorbet? Je voudrais 
dire...Votre lâcheté légendaire!

Suzy Le coté positif de la phrase, c'est que Dominique est en train de traiter 
Aubépine de femme courageuse.

Aubépine Nous sommes venus à l'appel de la commune.

Dominique Ironisant Louise Michel est ressuscitée, Alléluia!

Aubépine Dites vous bien qu'on en a vu distribuer les pains avant de ressusciter, 
vous pourriez bien m'aider à inaugurer l'inverse.

Jeannot Calmez-vous! Ah, si mademoiselle la Mairesse était là! 

Suzy Au fait? Ou est ce qu'elle est? Elle devait aller rendre visite au préfet avec 
vous. Elle y est toujours?

Dominique Disons que le préfet a quelques problèmes personnels.
750
Jeannot Il vient de perdre une vieille tante.

Suzy Vous voyez, je n'aurais jamais cru!

Dominique Que sa vieille tante soit morte? Vous la connaissiez?

Suzy Non. Que le préfet soit homosexuel.

Jeannot Le préfet est homosexuel?

Hubert Mais enfin, toutes les personnes qui enterrent des vieilles tantes ne sont 
pas homosexuelles.

Aubépine Bon, on parle sérieusement ou quoi?
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Hubert C'est vrai. Tout d'abord, Dominique, admettez qu'une usine en grève  
quand le président passe dans la commune, ça ferait un peu désordre.

Dominique Enfin une parole sensée! Puisque vous avez l'air ami avec cette 
hystérique, essayez de la raisonner!

Hubert Enfin, Dominique! C'est de l'enfantillage! On dirait que vous en faites une 
affaire personnelle avec Aubépine.

760
Dominique C'est ma nièce qui aurait dû gagner!

Aubépine Vous me ressortez cette vieille histoire? Mais qu'elle vienne la chercher, 
son écharpe, votre nièce, si vous acceptez nos revendications!

Jeannot Accusateur auprès d'Aubépine Vous avez volé une écharpe?

Aubépine Non, je l'ai gagnée. Mais je veux bien la rendre! Elle me fait honte

Jeannot Résumons! Vous avez gagné la nièce de Dominique mais vous voulez la 
rendre parce qu'elle vous fait honte?

Hubert Dans quel délire il est parti, lui?

Jeannot Vous savez, mademoiselle que le trafic d'êtres humains est répréhensible!

Hubert Oh làlà! Je ne suis plus étonné que les prisons soient engorgées.

Dominique Monsieur Jeannot, je ne voudrais pas avoir l'air de défendre mademoiselle
Lacroix mais il s'agit de l'écharpe de miss de l'élection de cette année.

Jeannot J'avais oublié que vous étiez Miss Glivoiteuse sous Givette.
770
Aubépine Tu parles! Miss Glivoiteuse sous Givette au départ.

Dominique Vous n'allez pas en plus me reprocher de faire du mécénat. Le comité des
miss avait un certain déficit...

Hubert Se défendant Momentané. On s'était un peu servi du budget du comité 
des miss pour renflouer les caisses du club de philatélie.

Suzy Encore lui? Mais il avait quel trou? 

Aubépine Ça veut dire quoi, Hubert?

Hubert Que j'ai dû trouver un sponsor de dernière minute pour boucler le budget 
de l'élection des miss.
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Dominique Et je me suis proposé(e) moyennant la participation de ma nièce et autres 
légers détails de sponsoriser l’événement.

Aubépine S'avançant vers Hubert Donc, si je comprends bien, c'est un peu grâce à
toi si je suis aujourd'hui officiellement Miss pâté de campagne de 
Glivoiteuse sur Givette?

Hubert Mais à l'époque, je croyais que ce serait la nièce qui gagnerait. Dominique
pensait avoir acheté suffisamment de voix! 

Dominique On a hésité entre campagne, lapin et chevreuil mais comme la vente de 
campagne était à la baisse, on a choisi celui là.

780
Aubépine A Hubert Ah, parce qu'en plus, tu as participé au choix?

Suzy Dur! Il a choisi l'animal le moins trognon des trois.

Hubert Essayant de se justifier On avait besoin d'argent pour organiser les 
miss. Les philatélistes ne payent pas leurs timbres de cotisation, je ne vais
quand-même pas payer à leur place!

Aubépine Jouant la femme bafouée Quand je pense qu'il y a encore deux minutes,
je réfléchissais encore au choix de la nuisette que j'allais porter sous ma 
robe pour aller apprendre le triangle!

Jeannot Riant L'ignorante! En plus, je l'ai dit tout à l'heure... C'est pas une nuisette 
en dessous mais un gilet jaune fluorescent dessus!

Suzy Merde! On aurait dû parier avec Camille. Le téléphone sonneet Suzy 
répond Mairie de Glivoiteuse sous Givoise, bonsoir!...... Non!.......Vous 
êtes sure?...... Mais alors..... Non plus?.....Oui. Ils sont là. Je leur dit.

Hubert C'était qui?

Suzy Penaude Mademoiselle Lelou.

Jeannot Qu'est ce qui t'arrive, ma princesse? Tu as l'air toute chose!

Suzy Elle sort du bureau du préfet.
790
Dominique Et alors?

Suzy Le président de la République ne viendra pas.

Hubert Qu'est ce qui se passe? Il est malade?

Suzy Le président n'a jamais prévu de venir à Glivoiteuse sous Givoise.
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Jeannot Pourtant, tu l'as entendu à la radio. Et puis la mairesse aussi.

Suzy Les journalistes de Radio Nationale Française ont fait un lapsus.

Hubert Le cauchemar. J'ai peur de comprendre.

Suzy Ils se sont trompés de Glivoiteuse.

Hubert Déçu Donc, pas de fanfare?

Suzy On était tellement contentes la mairesse et moi qu'on a foncé aussitôt 
prévenir Camille. Et c'est à ce moment là qu'ils ont rectifié l'erreur.

Aubépine Regonflée On ne va pas se laisser faire par Glivoiteuse sur Givoise!
800
Hubert Tu as raison! Battons nous!

Dominique Après tout, on a encore deux jours pour leur chiper le président.

Jeannot On devra l'enlever? Je dois sortir la fourgonnette?

Suzy Il faut montrer à Huguette et Camille que quand Glivoiteuse sous Givoise 
se serre les coudes, on peut gagner en faisant en sorte de ne pas perdre!

Jeannot Comme tu parles bien, mon amour!

Aubépine Criant Serrons nous les coudes!

Dominique Lui prenant le bras machinalement Oui! Serrons nous les coudes! 
S'apercevant Oh pardon, je n'ai pas fait exprès!

Aubépine Après tout, c'est fait c'est fait! Tant qu'il n'y a pas de photographe!
808

Rideau

Si vous désirez lire la suite de la pièce, merci de me contacter par 
l'intermédiaire du site Le proscenium
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      Bienvenue au Tour!
Pièce déposée le 27/12/2013 à la S.A.C.D sous le numéro: 000058069

Personnages

Huguette Lelou Mairesse de Glivoiteuse sous Givette
80+0+50=130

Dominique Lepigue Patron(ne) d'usine     H ou F
41+17+70=122

Suzy Bouillotte Secrétaire de mairie
71+77+30=178

Jeannot Latuile Gendarme et conjoint de Suzy
38+20+44=102

Camille Lardoise Adjoint(e) aux sports H ou F
56+74+1=131

Hubert Sorbet Chef de la fanfare
0+64+57=121

Aubépine Lacroix Miss et syndicaliste chez Lepigue
0+52+69=121

Barnabé Latouille Curé du village et
ancien champion cycliste

0+30+79=109

La pièce se déroule dans le bureau de la mairesse. Il y a deux 
bureaux, un sera celui de la mairesse et l'autre, celui de sa secrétaire.
Il y a deux portes à la pièce.
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AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son 
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement 
auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits. Cela peut être la 
SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la 
SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec 
l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte.

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par 
la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations
ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, 
festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le 
justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des 
sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de 
représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les 
troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 
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Acte 1

Huguette est à son bureau tandis que Camille est assez énervé(e). 
Suzy est à son bureau et tape sur son ordinateur.

Huguette Écoute, Camille, je t'ai déjà dit non!

Camille Non mais Huguette, on dirait que tu ne te rends pas compte de 
l’événement!

Huguette Tu sais, en ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter Le téléphone sonne

Suzy Répondant Mairie de Glivoiteuse sous Givoise. Non, monsieur, vous vous
êtes trompé de commune. Glivoiteuse sur Givoise, c'est celle d'à coté. 
Aux autres Ça n'arrête pas depuis une semaine!

Huguette Tu vois, Camille, avec tes conneries de sport, Suzy  passe son temps à 
recevoir des coups de fils à la place de ceux d'à coté.

Camille Mais enfin, Huguette. C'est d'une portée Nationale!

Huguette Et la grève aux pâtés Lepigue, ça n'a peut-être pas une portée Nationale 
mais ça m'enquiquine bien quand-même!

Camille Écoute, qu'il y ait une grève ou pas à l'usine ne changera rien. On devrait 
organiser quelque chose!

Huguette J'ai dit non!

Camille De quoi je vais avoir l'air dans le bourg quand on me demandera si on fait 
un petit truc?

10
Huguette Camille, tu es chargé(e) des sports au conseil Municipal parce que ton 

café est le sponsor principal du club de baby foot, mais c'est encore moi 
qui décide au final!

Camille Cette fois ci, il ne s'agit pas de foot. Crois moi, Huguette... Le téléphone 
sonne

Suzy Répondant Mairie de Glivoiteuse sous Givoise. Non, vous vous trompez, 
madame. Ce n'est pas la mairie se Glivoiteuse sur Givoise. Mais de rien, 
madame Puis raccroche

Huguette Tu vois ce que me rapporte ton truc, c'est que depuis trois jours, je paye 
Suzy à faire le standard de Fernand Labloque! Ce tricheur!
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Camille Bon, il t'a battu aux dernières législatives, je comprends que tu l'ais mal 
pris mais quand-même, le traiter de tricheur...

Huguette D'une voix qu'il m'a battu! D'une minuscule petite voix!

Camille En tous cas ce n'était pas la mienne! C'est pour ça que je te demande...

Suzy Moi aussi, j'ai voté pour vous, mademoiselle Lelou.

Huguette Et ses administrés qui le suivent comme des moutons...Je ne comprends 
pas!

Suzy C'est peut-être à cause de votre nom alors, du coup. Les moutons, ça 
craint le loup.

20
Huguette Bravo, Suzy! Une autre comme ça?

Suzy Excusez-moi mademoiselle la mairesse, c'est sorti tout seul. J'ai voulu 
détendre l'atmosphère.

Huguette Il n'empêche que c'est un tricheur.

Camille Ça tourne à l'obsession!

Huguette Tu ne trouves pas bizarre que son cousin inscrive ses gamins dans notre 
école une semaine avant le second tour?

Suzy Moi, je trouve ça bien. Il faut avouer que l'effectif de l'école est plutôt en 
baisse ces derniers temps. Alors, trois de plus, ça vaut le coup!

Huguette Sauf qu'ils étaient tous les trois malades, qu'ils ont contaminé leurs petits 
camarades et que les petits camarades en question ont refilé le virus à 
leurs parents. Résultat, tout ce petit monde était au lit le jour du vote.

Camille Un virus, ça ne se prémédite pas, Huguette!

Huguette Sauf que le Fernand Labloque, c'est le médecin du coin. Quand il y a un 
virus, il est le premier à le savoir. Il a fait envoyer les enfants de son 
cousin dans notre école parce qu'il savait ce qui allait arriver.

Camille Donc, si j'ai bien compris, pour le passage du tour, on ne fait rien.
30
Huguette Le tour, il traverse  Glivoiteuse sur Givoise. On ne va pas encore en plus 

leur servir la soupe aux voisins!

Camille Il passe quand-même un peu chez nous.

Huguette Allons donc! Sur cinquante mètres. Tu parles d'un passage!

47



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Camille C'est quand-même ça!

Huguette Tu parles! Avec la cote de Plamaouac en plein milieu du bourg de 
Glivoiteuse sur Givette et sprint  au bout pour le meilleur grimpeur, tu crois
qu'il y aura beaucoup de monde sur nos pauvres cinquante mètres?

Suzy A chaque coup de téléphone, tous ceux qui se trompent de Glivoiteuse me
demandent où se trouve la cote de Plamaouac.

Huguette Tu vois!

Camille C'est vrai que si on ne fait rien sur nos cinquante mètres de parcours, on 
ne risque pas d'avoir des retombées.

Suzy Vous savez, Camille, sans vous vexer Le téléphone sonne ,elle 
décroche Non, c'est le village à coté. Cherchez vous même, je ne suis 
pas leur standard. Puis raccroche et reprend Sans vous vexer, Camille, 
moi, je n'y serais pas sur nos cinquante mètres. Et je pense qu'il n'y aura 
pas grand monde à y aller.

Camille Je n'y crois pas! Si même les employées municipales ne font pas un 
effort...

40
Suzy Par contre, mon Jeannot y sera.

Camille Très bien ça!

Suzy Mais s'il n'était pas obligé par sa profession de gendarme de baliser le 
rond-point, il serait ailleurs, forcément!

Camille Emporté(e) Et pourquoi forcément?

Huguette Écoute, Camille! Tu en connais beaucoup, des gens qui rêvent d'aller 
encourager des coureurs cyclistes devant une décharge municipale?

Suzy Je pense qu'il y avait d'autres cinquante mètres mieux exploitables sur la 
commune que ceux là.

Camille J'avoue que sur le coup, on joue de malchance.

Huguette Tu sais, Camille que moi et le sport, ça fait deux mais je te jure que si je 
n'avais pas une grève sur les bras aux pâtés Lepigue, je te donnerais un 
coup de main.

Camille Comme d'habitude, c'est démerde toi, Camille. On te soutient mais sans 
participation.
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Huguette Maintenant, Camille, on attend Dominique Lepigue pour faire un point sur 
ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange.

50
Camille Autrement dit... On t'aime bien Camille mais tu gênes!

Huguette Disons que ton esclandre dans son bureau l'année dernière lui reste en 
travers de la gorge.

Camille Lâcher le sponsoring de l'équipe de foot féminin de Givoiteuse sous 
Givette du jour au lendemain, tu crois que je ne l'ai pas en travers de la 
gorge?

Huguette Moi aussi, je l'ai en travers de la gorge. C'était pour mettre ses billes dans 
la création de l'équipe masculine de ces crétins de Givoiteuse sur Givette.

Camille Et tu reçois quand-même Dominique Lepigue?

Huguette Ses employés sont des électeurs.

Suzy Et un électeur en grève, c'est un électeur pas content.

Camille On l'aurait deviné! Allez, j'y vais! Si tu changes d'avis, je suis dans mon 
bureau. Puis sort.

Suzy Bon, maintenant que Camille est sorti(e), on se l'écoute?

Huguette Après tout, ce sera une détente comme une autre.
60
Suzy N'empêche que si on a trois numéros, c'est déjà quelque chose!

Huguette Il est onze heures, allez allumer la radio. Dominique Lepigue n'a rendez-
vous qu'à onze heures et quart.

Suzy Allumant la radio J'ai des bonnes ondes aujourd'hui. 

Radio voix 1 Info Françaises en continu, il est exactement onze heures. Au sommaire 
de notre journal, la neige en Martinique, le tour et coup d'état au 
poumpoumkistan.

Suzy Vous avez où se trouve le ploumploumkistan?

Huguette Aucune idée!

Suzy Amusée Au niveau de mon Jeannot, j'ai une petite idée mais sur une 
carte routière, j'ai un peu de mal à situer.

Radio voix 2 Mais tout d'abord, une petite nouvelle du tour où le le Français Gaétan Le 
grouff est toujours maillot jaune...
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Huguette On s'en fout du tour! Envoyez nous la loterie!

Radio voix 2 L'Élysée nous fait savoir qu'à l'occasion de l'étape Gastonpierre – Micloud,
le président sera présent sur le bord de la route.

Huguette On s'en fout aussi!

Radio voix 1 Eh oui, mon cher Jean-Claude, c'est dans la charmante petite bourgade 
de Givoiteuse sous Givette que le président de la République a décidé de 
venir applaudir les coureurs.

Suzy Abasourdie Qu'est ce qu'il a dit?

Radio voix 2 En espérant que Gaétan Le Grouff sera toujours en jaune ce jour là car les
deux prochaines étapes seront difficiles et il sera très attaqué.

Radio voix 1 Jean-Claude, je ne sais pas où se trouve Givoiteuse sous Givette?

Radio voix 2 Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que ça se trouve entre 
Gastonpierre et Micloud.

Radio voix 1 En tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous y serons et que nous 
ne serons pas les seuls journalistes à nous y rendre.

Radio voix2 La Martinique, maintenant. De la neige sur la montagne pelée!

Suzy Vous avez entendu, Huguette?
70
Huguette Le président vient chez nous! 

Suzy Il faut aller prévenir Camille

Radio voix 2 On n'a pas vu de la neige en Martinique depuis des années. Les enfants 
fabriquent des luges de fortune...

Huguette Courant vers le couloir suivie de Suzy et hurlant Camille!!! Camille!!! 
Puis sortent de la pièce

Radio voix1 Mais quittons la Martinique. Ploumploumkistan maintenant. Alors, que se 
passe t-il dans cette république d'Europe centrale?

Radio voix 2 Permettez-moi de vous interrompre, Maurice mais nous avons fait une 
légère erreur tout à l'heure. Effectivement, le président de la République 
viendra bien accueillir les coureurs mais à Givoiteuse sur Givette et non à 
Givoiteuse sous Givette. Erreur que voudront bien nous pardonner nos 
auditeurs.
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Radio voix1 Revenons au Ploumploumkistan. C'est l'incertitude politique. Alors selon 
l'agence Asterzoï, le premier ministre aurait pris le pouvoir profitant de la 
gastroentérite du président...

Huguette Revenant en compagnie de Camille et Suzy C'est extraordinaire!

Radio voix2 Mais une autre source officielle prétend que la situation est sous contrôle.

Radio voix 1 Nous en saurons un peu plus ce soir.

Suzy Éteignant la radio Vous vous rendez compte? Le chef de l'État chez 
nous!

Camille Résultat des courses, il ne nous reste que deux jours alors que si on 
m'avait écouté(e)...

Huguette Il n'est plus l'heure de se disputer mais de se redresser les manches.

Camille Il faut qu'on fasse bonne impression.

Huguette Oui. D'autant que toute la presse sera là. Paniquée Nom de Dieu!

Suzy Qu'est ce qui se passe?
80
Huguette On est en juillet. Ma coiffeuse est fermée!

Camille Suzy, appelez votre Jeannot et demandez lui de nous rejoindre le plus vite
possible.

Suzy Regardant sa montre Onze heures cinq...Pastis...Brigade! Candide On a
de la chance qu'il ait ses petites habitudes! Faisant le numéro

Camille Et le rendez-vous avec Dominique Lepigue?

Huguette On s'en fout de Lepigue!

Dominique Arrivant à la porte Quel accueil! Je sens qu'on va bien sortir de la crise.

Camille Ce n'est pas le moment!

Dominique Camille Lardoise est là  par dessus le marché! Nous allons bien 
progresser!

Suzy Allô, mon chéri. La mairesse veut te voir d'urgence. Un silence Oui, je 
sais, ce n'est pas la bonne heure! Écoute, c'est très important, on 
t'expliquera! Un silence Bien sûr que tu peux le finir, mademoiselle la 
mairesse n'est pas un monstre. Mais tu n'en prends pas un sixième parce 
que c'est un peu pressés.
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Huguette Bon, Dominique, je ne vais pas y aller par quatre chemins, il faut que la 
grève cesse dans ton usine.

90
Dominique Si tu crois que je ne suis pas motivé(e)...

Huguette Quitte à ce que tu cèdes à tout, il faut que ça s'arrête!

Dominique Il est hors de question! Tu sais ce qu'ils me demandent. Il vont ne me 
laisser que la peau sur les os.

Camille Il ne va plus lui rester que la couenne!

Suzy Pour un(e) P.D.G de charcuterie en gros, ce serait ballot.

Dominique C'est fini, les plaisanteries douteuses?

Camille A Suzy Voilà! Dominique nous demande d'écraser notre pâté.

Huguette Bon, la récréation est terminée. Maintenant, on parle sérieusement.

Dominique Trois jours qu'ils font grève!

Suzy Trois jours de plus et la grève à l'usine de charcuterie Lepigue passe au 
vingt heures!

100
Dominique Au Vingt heures!!! Et pourquoi pas C.N.N?

Huguette Ce n'est pas exclu!

Camille Avec interview d'Aubépine Lacroix.

Dominique Ah, ne me parlez pas de celle là!

Huguette Si, justement, on va en parler.

Dominique J'ai rompu les négociations. Je ne retournerais pas à la table tant que 
mademoiselle Lacroix sera présente.

Huguette Tu devras pourtant le faire.

Dominique Je leur ai donné deux jours pour réfléchir.

Camille C'est trop! Tu admettras, Huguette qu'en ce moment, l'usine Lepigue fait 
un peu verrue dans le paysage.

Dominique Verrue? Mon usine, une verrue?
110
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Huguette Il faut dire que quand toutes les télévisions seront là, les ouvriers ne vont 
pas manquer l'aubaine.

Dominique Quelle aubaine? Quelle télévision?

Camille L'aubaine de planter leurs banderoles devant les journalistes.

Suzy Merde! C'est vrai, on ne lui a pas dit.

Huguette Notre cher président de la République nous fait l'honneur de sa visite dans
trois jours.

Dominique Ton cher président? Tu n'as pas voté pour lui!

Henriette En tous les cas, il sera là!

Dominique J'en ai marre de vos blagues! Mon usine est à feu et à sang et vous 
n'arrêtez pas de plaisanter.

Suzy Mademoiselle la mairesse et moi, on l'a entendu à la radio il y a moins 
d'un quart d'heure.

Huguette Et attention! Une radio sérieuse!
120
Suzy Infos Françaises en continu. On attendait les chiffres du loto et vlan!

Huguette V'là t'y pas que le commentateur annonce que le président de la 
République va venir applaudir les coureurs lors de l'étape  Gastonpierre – 
Micloud.

Suzy A ce moment là de l'info, on attendait les chiffres du loto, en gros, ça nous 
retardait.

Huguette Parce que moi, le sport...

Camille Agacé(e) On sait!

Suzy Même que mademoiselle la mairesse a dit un truc du genre...On n'en a 
rien à foutre.

Huguette C'est possible...Enfin, passons!

Suzy Si si, je me souviens bien que vous avez dit un truc du genre...J'en ai rien 
à foutre.

Huguette Et là, le commentateur a annoncé que ce serait à Glivoiteuse sous 
Givette.
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Suzy Il a même dit la charmante bourgade de Glivoiteuse sous Givette.
130
Huguette Ah, s'il a entendu ça, il devait être vert, l'autre abruti d'à coté.

Dominique Quel abruti?

Huguette Monsieur le député maire de Glivoiteuse SUR Givette. Fernand Labloque.

Camille Vous savez, celui qui débauche les sponsors des voisins. Entre ses 
dents Il y aurait du pot de vin dans l'histoire que je ne serais pas 
étonné(e)

Dominique Je t'ai entendu(e)! Répète un peu ça, si tu l'oses!

Camille Remarquez, un pot de vin ne m'étonnerait pas! En y pensant...C'est bien 
la boulangerie Costier qu'il y a sur leurs shorts, aux footballeurs?

Dominique Je ne vois pas où vous voulez en venir.

Camille Boulangerie, charcuterie, dessous de table...

Suzy Pain pâté pot de vin rouge! J'ai bon?

Huguette Bon! On reprend la conversation à propos du président de la République.
140
Dominique OK, OK! Huguette, est ce que tu pourrais parler aux syndicalistes, ce 

serait bien. Moi, ils m'ont pris en grippe.

Suzy Amusée Une grippe porcine. Réalisant oh pardon! On frappe C'est 
Jeannot! Je reconnais sa façon de frapper.

Dominique Ah, parce qu'il y a plusieurs façons de frapper?

Suzy Ben heureusement encore! S'il frappait aux portes comme il frappe les 
suspects, on devrait prendre une carte d'abonnement chez le serrurier.

Dominique On aura tout entendu!

Suzy Dans la gendarmerie, on ne plaisante pas.

Huguette Et on n'aime surtout pas quand ce sont les autres qui plaisantent.

Suzy Quand ils font leurs classes on leur apprend à faire la différence.

Camille Au cas où un auxiliaire chercherait la sonnette d'un suspect?

Suzy C'est déjà arrivé.
150
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Camille Non? Y'en a qui sont aussi cons que ça?

Suzy Ils ont une méthode presque infaillible pour reconnaître une porte d'un 
suspect.

Dominique Allez y! On veut s'instruire!

Suzy On leur demande de regarder par terre. S'il y a un paillasson, c'est rare 
que ce soit un suspect. On refrappe Je vais ouvrir Puis ouvre

Jeannot Entrant Bonjour la compagnie: Mademoiselle la mairesse, mes respects.

Dominique Votre femme nous expliquait que vous aviez des méthodes pour ne pas 
confondre un suspect et une porte.

Camille Une explication très intéressante.

Jeannot Nous ne sommes pas mariés. 

Suzy Nous sommes seulement des conjoints.

Dominique On avait fait le rapprochement. En un et deux mots.
160
Camille On a adoré les explications de Suzy pour la porte et le suspect.

Jeannot On fait git ! Une fois, un jeune auxiliaire a confondu. Il a voulu déverrouiller
une porte. Tout le trousseau y est passé. Eh bien, le suspect a porté 
plainte pour attouchement.

Huguette Maréchal des logis Latuile. Je pense que vous n'ignorez pas pourquoi 
nous vous avons fait venir?

Jeannot Je vois que la direction de l'usine de pâté de campagne est là. J'ai 
compris!

Suzy Mon Jeannot, il comprend tout très vite!

Jeannot Il faut aller taper sur la tête aux meneurs histoire que la grève se tasse en 
même temps que le bonhomme! Je vais vous le faire à l'ancienne.

Huguette Il ne s'agit pas de casser la gueule aux grévistes.

Dominique A part Pourtant, l'idée me plaisait bien.

Suzy Il s'agit du président de la République.

Jeannot Je dois casser la gueule au président de la République?
170
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Huguette Affolée Surtout pas!

Jeannot Alors, à qui qu'il faut casser la gueule?

Camille A personne!

Jeannot Vraiment, y'a des jours ou on se dit que le métier se perd.

Dominique A part à Jeannot Dites, si je vous demandais de casser la gueule 
incognito à un  syndicaliste un peu zélé?

Jeannot A part à Dominique C'est une caisse de pastis.

Dominique A part à Jeannot C'est dans mes moyens. Vous procèderiez comment?

Jeannot A part à Dominique Je peux me déguiser en geisha Madagascarienne 
pour passer inaperçu et là, je tabasse et je repars.

Dominique A part à Jeannot Vous croyez que c'est sans risques?

Jeannot A part à Dominique Sans risques c'est vite dit. Il vaut mieux attacher le 
syndicaliste après tabassage pour assurer sa retraite.

180
Dominique A part à Jeannot Bien sûr! Assurer la retraite, je ne fais que ça! Tous les 

mois, je passe à toutes les caisses, les complémentaires...

Jeannot A part à Dominique Quand je parle de retraite, je veux parler de fuite. 
Parce qu'un collègue s'est fait prendre comme ça...Bêtement. 

Dominique A part à Jeannot Il s'est fait rattraper?

Jeannot A part à Dominique Il ne s'était pas entrainé avant. Je voudrais vous y 
voir à courir avec des chaussures de geisha quand vous faites du 46!

Huguette Les interrompant Hé! Vous êtes avec nous?

Camille Jeannot, quels sont tes effectifs pour le jour du tour.

Jeannot Bon. Si je compte la brigade, les renforts et les stagiaires... Réfléchissant
Je serais seul!

Huguette J'espère que le président de la République est bien garni en gardes du 
corps.

Camille Parce qu'avec celui là, il serait gâté!

Jeannot Mais pourquoi est ce que vous n'arrêtez pas de parler du président de la 
République?
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190
Suzy Enthousiaste Parce qu'il vient dans trois jours à Glivoiteuse sous Givette.

Jeannot A la mairie?

Suzy Encore plus enthousiaste. Non! Devant la décharge!

Jeannot Ah mais là, ce n'est pas possible!

Camille Paniqué(e) Et pourquoi donc?

Jeannot Parce que ce jour là, il y a le passage du tour au même endroit.

Huguette Justement! Il vient parce que c'est le passage du tour.

Jeannot Le président fait du vélo?

Dominique Résigné On n'y arrivera pas!

Jeannot Moi, je le verrais plutôt directeur sportif.
200
Camille A Dominique Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Ça va être très 

difficile, cette affaire!

Jeannot Parce que j'ai vu le parcours! Avec la bedaine qu'il a, il ne passera jamais 
la côte de Plamaouac deux kilomètres plus tôt.

Huguette A Suzy Il est toujours comme ça?

Suzy Amoureusement Moi, c'est son coté cérébral qui m'a plu tout de suite.

Huguette Vous vous êtes trouvés, quoi!

Jeannot Moi, je le vois bien passer dans la voiture balai, le président de la 
République.

Dominique Qui a eu l'idée de l'appeler?

Camille C'est mademoiselle la mairesse.

Suzy Heureusement que je savais que c'était sa pause pastis à cette heure là, 
sinon, il ne serait pas là!

Dominique Résigné(e) Vive l'alcool!
210
Jeannot Sur les genoux qu'il sera! Sur les genoux.

Camille A Suzy avec compassion Ma pauvre vieille!
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Suzy Mais, je ne suis pas vieille! Vexée C'est gentil!

Jeannot C'est vraiment un métier difficile, président de la république. Moi, jamais je
tenterais le concours. Pourtant, je suis déjà fonctionnaire. C'est un 
concours interne à la fonction publique ou il est ouvert aux civils?

Dominique Huguette! Ou vous lui expliquez la situation et il la comprend ou on 
continue sans lui!

Huguette A Jeannot, expliquant en articulant Le président de la République sera 
au bord de la route.

Jeannot En plus? C'est là qu'on crève le plus ses boyaux! A cause des gravillons.

Huguette Continuant Il viendra comme spectateur...Pour applaudir les coureurs.

Dominique A Jeannot Le président de la République n'est pas cycliste.

Jeannot Mais, il fallait me le dire tout de suite!
220
Camille On a un peu essayé!

Jeannot Honteux Vous avez dû me trouver bête!

Huguette Faussement Mais non!

Jeannot Mais alors, il faudra le protéger!

Camille C'est pour ça qu'on vous a fait venir.

Jeannot Je vais chercher dans mes réserves Il doit m'en rester.

Dominique Vous rester quoi?

Jeannot Il n'aura pas l'air très beau avec mais ce sera le plus efficace pour le 
protéger.

Camille Vous parlez de quoi au juste?

Jeannot Des masques à gaz. On a gardé ceux de 68 dans un coin de la cave.
230
Suzy Il est prévoyant, mon amoureux!

Jeannot Sinon, y'a ceux en papier de la pharmacie mais ce sera moins efficace.

Huguette S'agaçant Jeannot, personne ne vous comprend!
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Jeannot Vous m'avez dit qu'il fallait protéger le président alors, moi, je m'organise. 
C'est un métier, laissez-moi faire!

Suzy C'est vrai! A force de me l'interrompre tout le temps, comment voulez vous
qu'il fasse son travail efficacement?

Jeannot Maintenant, si vous préférez le vieux système de la pince à linge, vous 
faite comme vous voulez!

Camille Je crois que j'ai compris son raisonnement.

Dominique Incrédule Il a un raisonnement?

Camille Il veut le protéger des odeurs de la décharge.

Dominique C'est vrai que le fait que le parcours passe par devant la décharge, c'est 
un problème.

240
Suzy Vous voyez que vous finissez par lui donner raison, à mon Jeannot!

Henriette Admettant Sur le coup...

Suzy C'est le seul à réfléchir depuis dix minutes et vous ne le laissez pas faire.

Henriette Jeannot, quand nous parlions de sa protection, c'était plutôt contre une 
agression d'un autre spectateur.

Jeannot Alors, vous pouvez être tranquilles. A cet endroit là, y'en aura pas.

Camille Agacée Ils viendront pour voir le président de la République!

Jeannot Mais vous venez de me dire qu'il n'était pas coureur cycliste!

Huguette Aux autres Je crois que je vais employer les grands moyens.

Suzy Impressionnée Les grands moyens? Ou là là!

Huguette Suzy, appelez moi la préfecture!
250
Suzy Au téléphone?

Huguette Agacée Évidemment, par téléphone! Pas par la fenêtre!

Camille Individuellement, c'est déjà exceptionnel mais en couple, c'est du 
grandiose!

Suzy C'est que je ne suis pas habituée à tant de choses en même temps!
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Huguette Eh bien, c'est le moment de vous mettre dans le rythme.

Susy Composant un numéro Bonjour, madame. Suzy Bouillotte, secrétaire 
particulière le la mairesse de Glivoiteuse sous Givette. Non! Sous Givette. 
Pas sur!

Huguette Dites lui que je veux parler au préfet personnellement.

Suzy Au téléphone Mademoiselle Lelou veut parler au préfet personnellement.

Camille C'est très pressé!

Suzy Machinalement près du téléphone Les toilettes sont au bout du couloir!

Huguette Énervée C'est très pressé pour parler au préfet!
260
Suzy Au téléphone Pour les toilettes, ce n'était pas pour vous! Oui, je sais, 

vous êtes débordée. Vous savez, moi-même, en ce moment, ça n'arrête 
pas...

Huguette Au fait, Suzy, au fait!

Suzy Au téléphone Mademoiselle la mairesse dit que c'est très urgent! A 
Huguette Elle dit qu'il est occupé.

Dominique Dites lui que ce n'est pas urgent mais capital.

Suzy Au téléphone Madame, ce n'est pas urgent mais capital! Comme le livre 
de Groucho Marx Aux autres en éloignant le téléphone Je lui ai dit ça, 
parce que la culture, ça impressionne toujours les faiblards du bulbe.

Huguette Parfois, lorsque je vois certains couples, je ne regrette pas d'être une 
vieille fille!

Suzy Elle va voir s'il peut se libérer une minute.

Dominique Quel je m'en foutisme!

Suzy Au téléphone Bonjour, monsieur le préfet je vous la passe Mademoiselle 
Lelou, le préfet sur la deuxième ligne puis reste l'oreille à son téléphone

Huguette Décrochant le téléphone de son bureau. Mes hommages, monsieur le 
préfet.

270
Suzy Répétant ce que le préfet dit à Huguette Il dit qu'il faut que ce soit 

sérieux parce qu'il n'a pas que ça à faire.

Camille Eh bien, il ne manque pas d'air!
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Huguette Comme vous le savez, monsieur le préfet, nous accueillons un événement
très important sur la commune dans trois jours...

Suzy Même jeu Il dit que mademoiselle la Mairesse exagère un peu et que ce 
n'est pas si important que ça.

Dominique Classique! C'est un préfet qui a été nommé par l'ancien gouvernement.

Huguette Tout de même, monsieur le préfet, ce n'est pas tous les jours qu'une 
commune comme la notre peut s'enorgueillir de ce gente de visites.

Suzy A elle-même Oh quelle honte! Aux autres Il demande si ce n'est que pour
ça qu'elle l'a dérangé?

Huguette Tout de même, nous aimerions avoir un peu de renfort pour la sécurité.

Suzy Oh, comme c'est gentil! Il dit que vous avons déjà la fine fleur, que dire, 
l'élite de la gendarmerie Nationale sur place.

Jeannot Vous avez entendu? Je suis une fleur d'élite!
280
Suzy Et maintenant, il rigole. Il a l'air content.

Huguette Mais, monsieur le préfet, c'est quand-même le prési...Il a raccroché

Suzy On a été coupés. Allô! Allô!

Huguette Vivement dans trois jours! Je vais en parler au président et il ne restera 
pas longtemps préfet, celui là!

Dominique Alors, qu'est ce qu'on fait?

Jeannot Bombant le torse L'élite de la fine fleur de la gendarmerie Française 
prend les choses en main!

Suzy J'ai confiance en toi, mon Jeannot...Tu es l'homme de la situation!
287

Rideau
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Acte 2

La scène se passe dans le bureau du maire. Camille est assis au 
bureau de Huguette tandis que Suzy est au sien

Camille Regardant sa montre Normalement, ils ne devraient plus tarder, 
maintenant.

Suzy Monsieur le curé m'a écrit qu'il finissait sa messe au pas de course et qu'il 
arrivait.

Camille Tant mieux parce que c'est notre carte maitresse.
290
Suzy C'est quand-même pratique les téléphones portables. Avec ses grandes 

manches, il peut écrire des SMS sous sa soutane.

Camille Il le fait à l'aveugle?

Suzy A mon avis, il doit avoir de l'entrainement parce qu'un confessionnal, c'est 
plutôt sombre.

Camille Comment savez vous ça?

Suzy On y jouait à cache cache avec les copines quand j'étais petite.

Camille Et vous ne vous êtes jamais faites choper par le curé?

Suzy A l'époque, ce n'était pas encore à la mode chez eux.

Camille Je voulais dire surprendre!

Suzy Amusée J'avais compris autre chose. N'empêche, celui ci a raison de 
faire ses SMS dans ses manches.

Camille Pourquoi? Vous pensez qu'il a des choses à cacher?
300
Suzy Non mais vous imaginez quand on l'appelle au chevet d'un mourant, des 

fois, ça dure une éternité avant que l'agonisant calanche.

Camille Ce n'est pas tout à fait faux.

Suzy C'est Jeannot qui me raconte ça.

Camille Comment ça, Jeannot? Il n'a plus l'âge d'être enfant de cœur.

Suzy D'ailleurs, c'est est pas un! Si vous saviez, parfois c'est un vrai coquin, des
fois, il me...
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Camille La coupant Ça ne m'intéresse pas! Dites moi plutôt comment il sait tant 
de choses sur les habitudes de Barnabé.

Suzy En cas de meurtre, des fois, mon Jeannot et Barnabé assistent à l'agonie 
en binôme.

Camille C'est plus gai. On se tient compagnie.

Suzy Et le plus fort, c'est que des fois, le type pousse l'audace jusqu'à survivre à
ses blessures!

Camille Sur le ton de l'ironie Y'a des mourant qui n'ont plus de savoir vivre.
310
Suzy D'un coté s'ils n'ont plus de savoir vivre, ce serait normal qu'ils meurent.

Camille Surpris(e) Le pire, c'est que la phrase est logique.

Suzy Du coup, le curé, bien souvent, il vient pour rien.

Camille On a même vu des agonisants récidivistes qui finissent par aller à 
l'enterrement du curé qui a passé son temps à leur donner l'extrême 
onction.

Suzy C'est ballot! On frappe J'y vais?

Camille Ce serait dommage de faire une réunion à travers la porte. 

Suzy C'est logique!

Camille Laissez, Suzy, je vais ouvrir Ouvrant Bonjour Hubert!

Hubert Entrant Bonjour, Camille.

Camille Je suppose que tu connais la nouvelle?
320
Suzy Amusé Elle est née au village! Et puis elle est secrétaire de mairie depuis 

plus de cinq ans!

Camille Je ne te parle pas de Suzy mais de la nouvelle...Comment t'expliquer...

Suzy Le truc qu'on vient de savoir.

Hubert Salut Suzy. Comment va Jeannot?

Suzy Il a toujours ses problèmes de sommeil à cause des astreintes mais 
depuis le dernier congrès des gendarmes, il a eu des conseils de 
collègues expérimentés.
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Hubert Et c'étaient des bons conseils?

Suzy En tous cas, ils étaient unanimes. Pastis matin midi et soir!

Camille Blasé(e) On est protégés par ça!

Suzy Trois doses à chaque repas.

Hubert Et ça a changé beaucoup de choses?

Suzy Cherchant L'odeur de son haleine, déjà!
330
Hubert C'est un bon début!

Camille A ce rythme là, la suite, ce sera la couleur de l'œil. Bon, Hubert, je ne t'ai 
pas fait venir pour te parler du foie de gendarme mais d'une affaire très 
importante pour la commune.

Hubert Chouette! Enfin de l'animation.

Camille Justement, comme tu es un spécialiste de l'animation et que tu es mon 
ami, j'ai tout de suite pensé à toi pour une mission spéciale.

Hubert C'est tout de suite oui!

Camille Le président de la République vient dans trois jours!

Hubert Vous me faites marcher, là!

Suzy Non. Il voulait applaudir les coureurs du tour et il a choisi Glivoiteuse sous 
Givette. Oui môssieur!

Camille Et tu vas l'accueillir avec ta fanfare.

Hubert Là, c'est tout de suite non!
340
Suzy Tu ne veux pas faire ça pour notre président?

Hubert Tu ne l'aimes pas, c'est ça?

Suzy Tu n'as pas voté pour lui et tu veux te venger!

Hubert Mais c'est pas ça! 

Camille Alors?

Hubert Je voudrais bien mais...Il aime le triangle?
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Camille Avec un regard soupçonneux Tu veux dire quoi par là?

Hubert Disons que la fanfare est comme qui dirait un peu en sourdine depuis trois
ans. Il ne reste plus que mon triangle.

Suzy Quand la population va savoir que la fanfare est en sourdine, ça va faire 
du bruit!

Camille Elle est en sourdine sauf que j'ai vu passer des subventions au conseil 
municipal.

350
Hubert Disons que je faisais croire que la fanfare fonctionnait bien.

Suzy Réprobatrice Un chef de fanfare fanfaron! Où va t-on?

Camille Et pour quelle raison? Tu avais une véranda à construire?

Hubert Tu es dur(e) avec moi, Camille. Tu sais à quel point je suis attaché au 
secteur associatif local.

Camille Je sais. Ce que je sais aussi, c'est qu'une fanfare sans fanfare mais avec 
subvention, ça s'appelle du détournement de fonds.

Hubert Écoute. C'était pour boucher le trou du club de philatélie qui n'arrivait pas 
à boucher son budget.

Camille Pourtant, le club de philatélie a une subvention aussi.

Hubert Oui. Seulement, on a du mal à faire rentrer les cotisations.

Suzy  Réprobatrice Des philatélistes qui rechignent à payer un timbre...C'est 
un monde!

Camille Donc pas de fanfare!
360
Hubert Mais un triangle.

Camille Dis? Tu te vois faire un petit coup de triangle devant le président de la 
République sous les objectifs de dizaines de caméras?

Suzy C'est un coup à passer pour un con un moment sur les réseaux sociaux.

Camille A moins que tu veuilles accepter de passer pour un abruti devant des 
millions de gens pour le seul amour du triangle et une envie totalement 
désintéressés d'en faire la promotion.

Suzy Mais quand-même, Hubert, elle n'a pas disparu comme ça dans la nature, 
cette fanfare!
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Camille Suzy a raison. Tu peux la reconstituer. En trois jours d’entraînements, 
vous pourriez jouer quoi?

Hubert Dans la musique, on parle de répétitions.

Camille Excuse moi d'être aux sports au conseil municipal. Bon alors, vous 
pourriez jouer quoi?

Hubert Le concerto pour un triangle de Boris youskaninov.

Camille Tu commences à me courir! J'ai l'impression de tourner en rond avec toi!
370
Suzy Candide Ce qui est difficile avec un triangle.

Hubert Les membres de la fanfare ont tous quitté pour aller ailleurs.

Camille Tu veux dire dans l'ailleurs que je redoute?

Hubert La fanfare de Glivoiteuse sur Givette.

Camille Ils vont me faire tourner bourrique...Ils sont partout!

Hubert D'un seul coup, vloup! Ils avaient transfugé.

Suzy Te laissant tout seul avec ton triangle. 

Hubert Ils m'ont quitté pour cette créature!

Camille Je me disais bien qu'avec ces roublards de Glivoiteuse sur Givette, il y 
avait forcément un coup foireux. C'était quoi.

Hubert Une cymbaliste.
380
Suzy Le cymbale? Je ne connais pas ce parti politique.

Camille J'ose imaginer que ce n'est pas uniquement pour une joueuse de 
cymbales qu'ils sont tous partis. On leur a proposé de l'argent?

Hubert Résigné La cymbaliste a des gros seins!

Camille Je comprends que tu ne peux pas lutter.

Suzy Avec ton petit triangle. On frappe trois fois

Hubert Je ne sais pas qui c'est mais il n'est pas dans le ton et n'a pas le sens du 
rythme.

Suzy C'est sûrement Barnabé. Puis va ouvrir

66



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Aubépine Entrant en mini jupe accompagnée de Barnabé Je suis arrivé en même
temps que le curé qui a absolument tenu à me suivre dans les escaliers.

Suzy Bonjour, Aubépine. Puis l'embrasse

Aubépine Bonjour, Suzy. Bonjour, Camille. Ah, Hubert, tu es là? On t'attendait pour 
voter la reconduction de la grève hier soir!

390
Hubert Gêné J'étais occupé.

Aubépine Je vous préviens, j'ai quitté une réunion syndicale vachement importante 
alors, on va faire vite parce que moi, j'ai un emploi du temps de ministre!

Camille De ministre, vous dites? Ça tombe bien parce que dans trois jours, vous 
avez une réunion au sommet avec le président de la république.

Aubépine C'est sérieux? Il a lu la lettre que je lui ai envoyée concernant le conflit à 
l'entreprise lepigue?

Camille Non. Il vient pour applaudir le passage du tour. Mais si vous suivez bien 
mes plans, vous pourrez l'approcher de près.

Aubépine D'autant que j'ai des choses à lui dire. Et pas que pour notre usine!

Barnabé C'est un autre sujet. Moi, je suis un peu pressé, je ne voudrais pas arriver 
le dernier aux vêpres.

Camille Je vous ai fait convoquer, monsieur le curé parce que vous êtes une 
référence en matière de cyclisme.

Barnabé Oui. J'ai fait une modeste carrière professionnelle il y a un certain nombre 
d'années maintenant.

Camille Une belle carrière, vous voulez dire!
400
Hubert Je confirme!

Barnabé Vous savez, les jeunes femmes qui sont ici n'en ont certainement pas 
entendu parler...Elles n'étaient même pas nées.

Aubépine Mon père était fan.

Suzy Et moi, ma grand mère, à l'église, à chaque fois que vous faites votre 
sermon, elle me dit à l'oreille. Si tu savais, Suzy quels beaux mollets il 
avait notre curé!

Camille Vous étiez un grimpeur de grande classe!
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Suzy Ça, ma grand-mère le dit aussi. Mais elle emploie le présent.

Barnabé Gêné Si on pouvait éviter le sujet...

Suzy Elle dit que vous n'employez plus aussi souvent le grand plateau mais que
vous moulinez quand-même un peu.

Camille J'ai suivi votre carrière! Vous aviez une de ces classes sur un vélo!

Suzy Ma grand-mère m'a dit! Un démarreur en cote comme on n'en fait plus. Il 
foutait trois cent mètres dans la vue des autres en deux kilomètres et 
après on ne le revoyait plus.

410
Aubépine Mon père me dit tout le temps que si vous n'aviez pas eu un jour sur deux,

vous auriez été l'égal de Merckx

Barnabé Vous me flatez!

Camille N'empêche que si vous n'aviez pas été curé, vous auriez pu gagner le 
tour. Et pas qu'un!

Barnabé Je ne regrette rien.

Camille Dommage que les autres aient triché pour vous faire perdre.

Aubépine Les autres trichaient?

Barnabé Indirectement, oui.

Suzy Ma grand-mère m'a dit que c'étaient les coéquipiers des leaders adverses 
qui trichaient à leur place.

Barnabé C'est vrai qu'ils avaient trouvé une tactique imparable.

Aubépine Expliquez moi, monsieur le curé.
420
Camille Tu fais copain copain avec les curés, maintenant?

Aubépine Y'en a des biens! Je suis athée mais pas sectaire.

Camille Et puis tu n'étais pas pressée?

Aubépine On m'a dit qu'il y avait eu triche, je suis contre l'injustice alors, je reste!

Barnabé Vous avez un bon fond, ma petite.

Aubépine Merci monsieur le curé!
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Barnabé Avec malice Et c'est un réel plaisir de monter les escaliers derrière vous.

Aubépine D'autant que l'ancien grand grimpeur que vous êtes aurait dû me dépasser
et me semer comme disait Camille tout à l'heure.

Barnabé Peut-être que l'actuel préférait rester dans les roues en position d'attente.

Aubépine Vous savez, monsieur le curé que si vous avez été lésé, je peux faire 
intervenir le syndicat concernant la triche dont vous avez été la victime.

430
Barnabé Il y a prescription!

Suzy Mais alors, il n'y a pas triche!

Camille Je ne comprends pas!

Suzy L'autre jour, j'ai vu à la télé que les coureurs qui avaient une prescription 
n'étaient pas considérés comme dopés.

Barnabé A l'époque, ils n'avaient pas besoin de se doper pour tricher contre moi.

Camille Ils profitaient du fait que Barnabé soit curé.

Aubépine Ils étaient déjà partis le dimanche pendant que vous finissiez votre 
messe?

Camille C'était plus vicelard que ça.

Barnabé Disons que quand j'avais gagné l'étape de la veille et que je leur avais pris
plusieurs minutes, ils s'arrangeaient pour me faire perdre du temps à 
l'étape suivante.

Aubépine C'est dégueulasse de se liguer à plusieurs contre un  seul!
440
Camille Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire à l'usine?

Aubépine Ce n'est pas pareil! Continuez, monsieur le curé!

Barnabé Un équipier d'un des leaders que j'avais distancés la veille  feignait de 
faire une crise cardiaque.

Suzy Et alors?

Barnabé Il réclamait aussitôt les derniers sacrements. Du coup, je devais m'arrêter.

Aubépine Les agnostiques ne vous faisaient pas le coup quand-même?

Barnabé Si vous croyez que ça les gênait!
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Suzy Outrée Y'a des gens qui n'ont pas de morale Chrétienne!

Camille C'est un peu l'idée de l'agnostique d'un coté.

Suzy En tous cas, ce sont des gens douteux.
450
Barnabé Non. Doutant! Quoi qu'il en soit, mon ministère me commandait de donner

l'extrême onction au soit disant mourant.

Camille Et Barnabé perdait des précieuses minutes.

Barnabé Les journaux sportifs m'avaient surnommé Babar concon. Les journaux 
catholiques m'appelaient le pédaleur miraculeux.

Camille J'imagine que vous savez, Barnabé que le président de la République 
vient sur la commune dans trois jours.

Barnabé J'avais compris que c'était à Glivoiteuse sur Givette.

Camille Non. C'est ici qu'il a choisi.

Barnabé C'est formidable pour la commune!

Camille J'aimerais pouvoir vous mettre en avant lorsque nous le rencontrerons.

Barnabé C'est trop d'honneur. Pensez plutôt aux jeunes!

Camille Mais on le fera. C'est pour ça que j'ai convoqué mademoiselle Lacroix.
460
Suzy Ce n'est pas logique! 

Hubert Pourquoi, Suzy?

Suzy Aubépine n'est pas ancien coureur cycliste.

Camille Non. Mais elle est miss Glivoiteuse sous Givette.

Aubépine Pas tout à fait quand-même!

Hubert Camille a raison. C'est du pareil au même.

Suzy Moi, j'étais là et j'avais voté pour vous alors que la fille de la boulangère 
était hyper favorite.

Hubert Mais hyper beaucoup moins jolie que toi.

Suzy Et comme tu étais souriante. Je disais à mon Jeannot de rentrer sa 
langue.
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Camille C'est pour ça que la boulangère distribuait des gâteaux aux clients la 
semaine précédant l'élection.

470
Barnabé Je comprends maintenant pourquoi elle est venue tous les jours me 

donner un plateaux pour mes nécessiteux.

Hubert Et malgré ça, tu as gagné. Moi, c'est bien simple, je ne voyais que toi!

Aubépine Eh bien, si tu aimes bien me voir, tu peux venir aux assemblées générales
du piquet de grève.

Suzy A Camille Je me trompe ou Hubert est amoureux?

Camille A Suzy Je me trompe ou elle lui fait un peu la tête?

Aubépine Il est hors de question que je mette mon écharpe de miss devant le 
président de la République!

Hubert Pourtant, tu aurais l'air d'une Marianne.

Suzy A Camille Pas de doute, il est amoureux mais il s'y prend comme un 
manche!

Camille Mais pourquoi, Aubépine?

Barnabé Je suis sûr que si on réussit à faire venir le président de la République à la
mairie et que vous prenez les escaliers devant lui, les subsides de l'état 
seront multipliés tels les poissons sur les bords du lac de Tibériade.

480
Hubert S'agenouillant  Aubépine, tu es le Jésus de Glivoiteuse sous Givette!

Camille A Suzy Eh bien, il n'est pas prêt de la mettre dans son lit!

Barnabé Tiens, j'ai une meilleure idée! Je lui proposerai une montée au clocher de 
l'église 780 marches .Il pourra ainsi contempler le superbe panorama de 
notre beau village.

Camille A Hubert Si Aubépine fait la montée avec lui, il aura le temps de réfléchir 
à l'avenir de notre commune de la première à la dernière marche.

Aubépine Non mais, vous avez fini de me traiter comme un appât à subventions? 
C'est dégradant!

Camille Être considérée comme la plus belle fille de Glivoiteuse sur Givette, ce 
n'est pas dégradant, Aubépine.

Hubert Moi, je dirais même...Et alentours!
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Aubépine De toute façon, je ne le ferais pas!

Hubert C'est dommage! Tiens, j'ai une idée!

Suzy Coquine Ça, des idées, il en a!
490
Hubert Je vais te donner des cours particuliers de triangle.

Aubépine Tu ne crois pas qu'il y a plus urgent?

Hubert En deux jours...Disons deux soirs, je peux te donner les bases.

Camille A Suzy Là, j'ai l'impression qu'il s'y prend mieux.

Aubépine Le soir, je réunionne contre le patronat. Mais tu as l'air de l'oublier!

Suzy A Camille C'est pas fait quand-même.

Hubert Laisse-moi finir! Si je dis aux gars de la fanfare de Glivoiteuse sur Givoise 
que tu adhères à celle de Glivoiteuse sous Givoise, ils reviendront tous!

Camille A part à Hubert Et qu'est ce que tu fais de la cymbaliste?

Hubert A part à Camille S'ils savent que les jambes d'Aubépine font partie de la 
fanfare, les gros seins de la cymbalistes ne pèseront pas lourd dans la 
balance.

Barnabé Si vous y arrivez, monsieur Hubert, moi, je m'engage à  apprendre le fox 
trot à mes bigotes en deux leçons pour vous accompagner.

500
Camille Je crois que j'ai eu une bonne idée de vous réunir.

Hubert Aubépine, dis moi oui!

Suzy Dis lui oui, Aubépine!

Camille A part à Hubert Tentez le tout pour le tout, Hubert!

Suzy A Camille Il va lui dire qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Rêveuse Moi, je 
vais me mettre à pleurer comme devant les films.

Hubert Si tu viens, Aubépine, je t'apprends à jouer l'Internationale au triangle!

Aubépine Radoucie Tu sais parler aux femmes, Hubert!

Hubert Alors, tu viendras?

Aubépine Plutôt deux fois qu'une.
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Camille A Suzy Alors, là, je ne m'attendais pas à la manœuvre mais c'est une 
belle réussite!

510
Suzy Moi, c'est la culture et l'intelligence de Jeannot qui m'ont fait craquer!

Camille A Suzy Son intelligence?

Suzy A Camille La preuve qu'il est supérieurement intelligent, c'est que parfois, 
je ne comprends pas tout ce qu'il dit.

Hubert A Aubépine On pourra dîner après si tu veux.

Aubépine Moi, je ne peux rien faire le ventre vide. Intéressée Et qu'est ce que tu me
prépareras?

Hubert Mimant un serveur de grand hôtel Et pour mademoiselle, ce sera pain 
pain, pâté, vin rouge.

Aubépine Oh, Hubert! Tu m'épates, là! J'adore ça! 

Hubert Je sais! Je suis exceptionnel!

Suzy A Barnabé Moi, mon Jeannot,s' il propose Rillettes andouilles purée, il 
peut se la mettre sur l'oreille un moment!

Barnabé A Suzy Il y a des raisons que la raison ignore.
520
Suzy J'ai rien compris mais ça doit être ça.

Barnabé Intéressé En tous cas, s'il vous fait ça un jour, vous connaissez le chemin 
de la sacristie. 

Suzy Aller me confesser parce que Jeannot me propose un repas ordinaire? Ce
serait plutôt à lui de venir se mettre à genoux devant vous tel que vous me
le conseillez!

Barnabé Dépité Je n'avais pas imaginé les choses comme ça.

Aubépine Dis, Hubert...Tu ne me feras pas le coup des chandelles sur la table?

Hubert Non! Je mettrais des tranches de pneus de mon vélo dans un chaudron et 
ça nous fera un mini braséro.

Aubépine Comment ais-je pu passer à coté de toi si longtemps sans m'apercevoir de
tant de qualité...De romantisme!

Barnabé Regardant sa montre Désolé, je dois y aller, c'est l'heure des vêpres.
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Camille Je vous suis. On parlera en route et je dois avouer que j'aimerais bien voir
la tête de vos éventuelles danseuses de fox trot avant d'accepter votre 
proposition. Puis ils sortent tous les deux

Aubépine Vous croyez que le fox trot de bigotes plaira au président?
530
Suzy C'est quoi, le fox trot? C'est un truc sexuel? En tous cas, moi, je n'ai 

jamais pratiqué.

Hubert C'est une danse. Un peu dur à jouer au triangle.

Aubépine C'est pas tout ça mais maintenant qu'on a parlé du tour, je peux retourner 
motiver les camarades à durcir la grève.

Jeannot Entrant en compagnie de Dominique Vous savez, des habits de geisha, 
je n'en ai pas dans mes placards.

Dominique Vous m'avez pourtant assuré...

Jeannot J'ai dit geisha Madagascarienne comme j'aurais dit vahiné yougoslave.

Suzy Coucou, mon amour!

Jeannot Coucou, mon sucre!

Dominique Sur le même ton Coucou, mademoiselle S'arrêtant net et parlant 
sèchement à Aubépine Qu'est ce que vous faites là, vous?

Aubépine Je ne parle pas au patronat qui quitte la table de négociation. 
540
Dominique Sortez de ce bureau immédiatement!

Aubépine Vous n'êtes pas chez vous pour me donner des ordres.

Dominique La mairie est la maison du peuple et je suis le peuple!

Aubépine Le cauchemar du peuple.

Jeannot Écoutez, je suis désolé mais je vais devoir mettre quelques taloches si 
vous continuez.

Aubépine A Jeannot Vous oseriez frapper une femme?

Jeannot J'ai pas dit ça! Je n'ai jamais frappé une femme!

Suzy Parce que les petites fessées qu'il me donne de temps en temps, ça ne 
compte pas. C'est moi qui les réclame pour agrémenter l'ordinaire.
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Jeannot Se défendant C'est une phrase type qu'on nous apprend pour ce genre 
de situations.

Aubépine N'empêche que vous l'avez dit.
550
Jeannot Je n'ai jamais frappé une femme!

Hubert Eh bien, vous pourriez réfléchir avant de dire des conneries.

Jeannot Jamais! C'est un principe! A Hubert menaçant Par contre, pour les 
hommes, j'ai quelques années de pratique!

Aubépine Fous lui un coup de triangle bien placé, Hubert et qu'on n'en parle plus!

Jeannot Récitant mécaniquement On ne sort le triangle qu'en cas de danger, on 
prend bien soin d'avoir enfilé son gilet fluorescent auparavant et lorsque 
les lieux sont sécurisés, on appelle les gendarmes. Changeant de ton 
Mais pas pour leur mettre son triangle sur la poire!

Dominique Vous quittez votre neutralité légendaire, monsieur Sorbet? Je voudrais 
dire...Votre lâcheté légendaire!

Suzy Le coté positif de la phrase, c'est que Dominique est en train de traiter 
Aubépine de femme courageuse.

Aubépine Nous sommes venus à l'appel de la commune.

Dominique Ironisant Louise Michel est ressuscitée, Alléluia!

Aubépine Dites vous bien qu'on en a vu distribuer les pains avant de ressusciter, 
vous pourriez bien m'aider à inaugurer l'inverse.

560
Jeannot Calmez-vous! Ah, si mademoiselle la Mairesse était là! 

Suzy Au fait? Ou est ce qu'elle est? Elle devait aller rendre visite au préfet avec 
vous. Elle y est toujours?

Dominique Disons que le préfet a quelques problèmes personnels.

Jeannot Il vient de perdre une vieille tante.

Suzy Vous voyez, je n'aurais jamais cru!

Dominique Que sa vieille tante soit morte? Vous la connaissiez?

Suzy Non. Que le préfet soit homosexuel.

Jeannot Le préfet est homosexuel?
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Hubert Mais enfin, toutes les personnes qui enterrent des vieilles tantes ne sont 
pas homosexuelles.

Aubépine Bon, on parle sérieusement ou quoi?
570
Hubert C'est vrai. Tout d'abord, Dominique, admettez qu'une usine en grève  

quand le président passe dans la commune, ça ferait un peu désordre.

Dominique Enfin une parole sensée! Puisque vous avez l'air ami avec cette 
hystérique, essayez de la raisonner!

Hubert Enfin, Dominique! C'est de l'enfantillage! On dirait que vous en faites une 
affaire personnelle avec Aubépine.

Dominique C'est ma nièce qui aurait dû gagner!

Aubépine Vous me ressortez cette vieille histoire? Mais qu'elle vienne la chercher, 
son écharpe, votre nièce, si vous acceptez nos revendications!

Jeannot Accusateur auprès d'Aubépine Vous avez volé une écharpe?

Aubépine Non, je l'ai gagnée. Mais je veux bien la rendre! Elle me fait honte

Jeannot Résumons! Vous avez gagné la nièce de Dominique mais vous voulez la 
rendre parce qu'elle vous fait honte?

Hubert Dans quel délire il est parti, lui?

Jeannot Vous savez, mademoiselle que le trafic d'êtres humains est répréhensible!
580
Hubert Oh làlà! Je ne suis plus étonné que les prisons soient engorgées.

Dominique Monsieur Jeannot, je ne voudrais pas avoir l'air de défendre mademoiselle
Lacroix mais il s'agit de l'écharpe de miss de l'élection de cette année.

Jeannot J'avais oublié que vous étiez Miss Glivoiteuse sous Givette.

Aubépine Tu parles! Miss Glivoiteuse sous Givette au départ.

Dominique Vous n'allez pas en plus me reprocher de faire du mécénat. Le comité des
miss avait un certain déficit...

Hubert Se défendant Momentané. On s'était un peu servi du budget du comité 
des miss pour renflouer les caisses du club de philatélie.

Suzy Encore lui? Mais il avait quel trou? 

Aubépine Ça veut dire quoi, Hubert?
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Hubert Que j'ai dû trouver un sponsor de dernière minute pour boucler le budget 
de l'élection des miss.

Dominique Et je me suis proposé(e) moyennant la participation de ma nièce et autres 
légers détails de sponsoriser l'évènement.

590
Aubépine S'avançant vers Hubert Donc, si je comprends bien, c'est un peu grâce à

toi si je suis aujourd'hui officiellement Miss pâté de campagne de 
Glivoiteuse sur Givette?

Hubert Mais à l'époque, je croyais que ce serait la nièce qui gagnerait. Dominique
pensait avoir acheté suffisamment de voix! 

Dominique On a hésité entre campagne, lapin et chevreuil mais comme la vente de 
campagne était à la baisse, on a choisi celui là.

Aubépine A Hubert Ah, parce qu'en plus, tu as participé au choix?

Suzy Dur! Il a choisi l'animal le moins trognon des trois.

Hubert Essayant de se justifier On avait besoin d'argent pour organiser les 
miss. Les philatélistes ne payent pas leurs timbres de cotisation, je ne vais
quand-même pas payer à leur place!

Aubépine Jouant la femme bafouée Quand je pense qu'il y a encore deux minutes,
je réfléchissais encore au choix de la nuisette que j'allais porter sous ma 
robe pour aller apprendre le triangle!

Jeannot Riant L'ignorante! En plus, je l'ai dit tout à l'heure... C'est pas une nuisette 
en dessous mais un gilet jaune fluorescent dessus!

Suzy Merde! On aurait dû parier avec Camille. Le téléphone sonneet Suzy 
répond Mairie de Glivoiteuse sous Givette, bonsoir!...... Non!.......Vous 
êtes sure?...... Mais alors..... Non plus?.....Oui. Ils sont là. Je leur dit.

Hubert C'était qui?
600
Suzy Penaude Mademoiselle Lelou.

Jeannot Qu'est ce qui t'arrive, ma princesse? Tu as l'air toute chose!

Suzy Elle sort du bureau du préfet.

Dominique Et alors?

Suzy Le président de la République ne viendra pas.

Hubert Qu'est ce qui se passe? Il est malade?
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Suzy Le président n'a jamais prévu de venir à Glivoiteuse sous Givette.

Jeannot Pourtant, tu l'as entendu à la radio. Et puis la mairesse aussi.

Suzy Les journalistes de Radio Nationale Française ont fait un lapsus.

Hubert Le cauchemar. J'ai peur de comprendre.

Suzy Ils se sont trompés de Glivoiteuse.
610
Hubert Déçu Donc, pas de fanfare?

Suzy On était tellement contentes la mairesse et moi qu'on a foncé aussitôt 
prévenir Camille. Et c'est à ce moment là qu'ils ont rectifié l'erreur.

Aubépine Regonflée On ne va pas se laisser faire par Glivoiteuse sur Givette!

Hubert Tu as raison! Battons nous!

Dominique Après tout, on a encore deux jours pour leur chiper le président.

Jeannot On devra l'enlever? Je dois sortir la fourgonnette?

Suzy Il faut montrer à Huguette et Camille que quand Glivoiteuse sous Givette 
se serre les coudes, on peut gagner en faisant en sorte de ne pas perdre!

Jeannot Comme tu parles bien, mon amour!

Aubépine Criant Serrons nous les coudes!

Dominique Lui prenant le bras machinalement Oui! Serrons nous les coudes! 
S'apercevant Oh pardon, je n'ai pas fait exprès!

620
Aubépine Après tout, c'est fait c'est fait! Tant qu'il n'y a pas de photographe!
621

Rideau

Si vous désirez lire la suite de la pièce, merci de me contacter par 
l'intermédiaire du site Le proscenium.
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      Bienvenue au Tour!
Pièce déposée le à la S.A.C.D sous le numéro: 

8 Personnages  ( VERSION COURTE )

Huguette Lelou Mairesse de Glivoiteuse sous Givette
80+0+37=117

Dominique Lepigue Patron(ne) d'usine     H ou F
41+17+32=90

Suzy Bouillotte Secrétaire de mairie
71+77+23=171

Jeannot Latuile Gendarme et conjoint de Suzy
38+20+15=73

Camille Lardoise Adjoint(e) aux sports H ou F
56+74+0=130

Hubert Sorbet Chef de la fanfare
0+64+24=88

Aubépine Lacroix Miss et syndicaliste chez Lepigue
0+52+35=87

Barnabé Latouille Curé du village et
ancien champion cycliste

0+30+40=70

La pièce se déroule dans le bureau de la mairesse. Il y a deux 
bureaux, un sera celui de la mairesse et l'autre, celui de sa secrétaire.
Il y a deux portes à la pièce.
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AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son 
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement 
auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits. Cela peut être la 
SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la 
SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec 
l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte.

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par 
la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations
ont été obtenues et les droits payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, 
festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le 
justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des 
sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de 
représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les 
troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 
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Acte 1

Huguette est à son bureau tandis que Camille est assez énervé(e). 
Suzy est à son bureau et tape sur son ordinateur.

Huguette Écoute, Camille, je t'ai déjà dit non!

Camille Non mais Huguette, on dirait que tu ne te rends pas compte de 
l'évènement!

Huguette Tu sais, en ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter Le téléphone sonne

Suzy Répondant Mairie de Glivoiteuse sous Givoise. Non, monsieur, vous vous
êtes trompés de commune. Glivoiteuse sur Givoise, c'est celle d'à coté. 
Aux autres Ça n'arrête pas depuis une semaine!

Huguette Tu vois, Camille, avec tes conneries de sport, Suzy  passe son temps à 
recevoir des coups de fils à la place de ceux d'à coté.

Camille Mais enfin, Huguette. C'est d'une portée Nationale!

Huguette Et la grève aux pâtés Lepigue, ça n'a peut-être pas une portée Nationale 
mais ça m'enquiquine bien quand-même!

Camille Écoute, qu'il y ait une grève ou pas à l'usine ne changera rien. On devrait 
organiser quelque chose!

Huguette J'ai dit non!

Camille De quoi je vais avoir l'air dans le bourg quand on me demandera si on fait 
un petit truc?

10
Huguette Camille, tu es chargé(e) des sports au conseil Municipal parce que ton 

café est le sponsor principal du club de baby foot, mais c'est encore moi 
qui décide au final!

Camille Cette fois ci, il ne s'agit pas de foot. Crois moi, Huguette... Le téléphone 
sonne

Suzy Répondant Mairie de Glivoiteuse sous Givoise. Non, vous vous trompez, 
madame. Ce n'est pas la mairie se Glivoiteuse sur Givoise. Mais de rien, 
madame Puis raccroche

Camille Tu vois ce que me rapporte ton truc, c'est que depuis trois jours, je paye 
Suzy à faire le standard de Fernand Labloque! Ce tricheur!
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Camille Bon, il t'a battu aux dernières législatives, je comprends que tu l'ais mal 
pris mais quand-même, le traiter de tricheur...

Huguette D'une voix qu'il m'a battu! D'une minuscule petite voix!

Camille En tous cas ce n'était pas la mienne! C'est pour ça que je te demande...

Suzy Moi aussi, j'ai voté pour vous, mademoiselle Lelou.

Huguette Et ses administrés qui le suivent comme des moutons...Je ne comprends 
pas!

Suzy C'est peut-être à cause de votre nom alors, du coup. Les moutons, ça 
craint le loup.

20
Huguette Bravo, Suzy! Une autre comme ça?

Suzy Excusez-moi mademoiselle la mairesse, c'est sorti tout seul. J'ai voulu 
détendre l'atmosphère.

Huguette Il n'empêche que c'est un tricheur.

Camille Ça tourne à l'obsession!

Huguette Tu ne trouves pas bizarre que son cousin inscrive ses gamins dans notre 
école une semaine avant le second tour?

Suzy Moi, je trouve ça bien. Il faut avouer que l'effectif de l'école est plutôt en 
baisse ces derniers temps. Alors, trois de plus, ça vaut le coup!

Huguette Sauf qu'ils étaient tous les trois malades, qu'ils ont contaminé leurs petits 
camarades et que les petits camarades en question ont refilé le virus à 
leurs parents. Résultat, tout ce petit monde était au lit le jour du vote.

Camille Un virus, ça ne se prémédite pas, Huguette!

Huguette Sauf que le Fernand Labloque, c'est le médecin du coin. Quand il y a un 
virus, il est le premier à le savoir. Il a fait envoyer les enfants de son 
cousin dans notre école parce qu'il savait ce qui allait arriver.

Camille Donc, si j'ai bien compris, pour le passage du tour, on ne fait rien.
30
Huguette Le tour, il traverse  Glivoiteuse sur Givoise. On ne va pas encore en plus 

leur servir la soupe aux voisins!

Camille Il passe quand-même un peu chez nous.

Huguette Allons donc! Sur cinquante mètres. Tu parles d'un passage!
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Camille C'est quand-même ça!

Huguette Tu parles! Avec la cote de Plamaouac en plein milieu du bourg de 
Glivoiteuse sur Givette et sprint  au bout pour le meilleur grimpeur, tu crois
qu'il y aura beaucoup de monde sur nos pauvres cinquante mètres?

Suzy A chaque coup de téléphone, tous ceux qui se trompent de Glivoiteuse me
demandent où se trouve la cote de Plamaouac.

Huguette Tu vois!

Camille C'est vrai que si on ne fait rien sur nos cinquante mètres de parcours, on 
ne risque pas d'avoir des retombées.

Suzy Vous savez, Camille, sans vous vexer Le téléphone sonne ,elle 
décroche Non, c'est le village à coté. Cherchez vous même, je ne suis 
pas leur standard. Puis raccroche et reprend Sans vous vexer, Camille, 
moi, je n'y serais pas sur nos cinquante mètres. Et je pense qu'il n'y aura 
pas grand monde à y aller.

Camille Je n'y crois pas! Si même les employées municipales ne font pas un 
effort...

40
Suzy Par contre, mon Jeannot y sera.

Camille Très bien ça!

Suzy Mais s'il n'était pas obligé par sa profession de gendarme de baliser le 
rond-point, il serait ailleurs, forcément!

Camille Emporté(e) Et pourquoi forcément?

Huguette Écoute, Camille! Tu en connais beaucoup, des gens qui rêvent d'aller 
encourager des coureurs cyclistes devant une décharge municipale?

Suzy Je pense qu'il y avait d'autres cinquante mètres mieux exploitables sur la 
commune que ceux là.

Camille J'avoue que sur le coup, on joue de malchance.

Huguette Tu sais, Camille que moi et le sport, ça fait deux mais je te jure que si je 
n'avais pas une grève sur les bras aux pâtés Lepigue, je te donnerais un 
coup de main.

Camille Comme d'habitude, c'est démerde toi, Camille. On te soutient mais sans 
participation.
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Huguette Maintenant, Camille, on attend Dominique Lepigue pour faire un point sur 
ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange.

50
Camille Autrement dit... On t'aime bien Camille mais tu gênes!

Huguette Disons que ton esclandre dans son bureau l'année dernière lui reste en 
travers de la gorge.

Camille Lâcher le sponsoring de l'équipe de foot féminin de Givoiteuse sous 
Givette du jour au lendemain, tu crois que je ne l'ai pas en travers de la 
gorge?

Huguette Moi aussi, je l'ai en travers de la gorge. C'était pour mettre ses billes dans 
la création de l'équipe masculine de ces crétins de Givoiteuse sur Givette.

Camille Et tu reçois quand-même Dominique Lepigue?

Huguette Ses employés sont des électeurs.

Suzy Et un électeur en grève, c'est un électeur pas content.

Camille On l'aurait deviné! Allez, j'y vais! Si tu changes d'avis, je suis dans mon 
bureau. Puis sort.

Suzy Bon, maintenant que Camille est sorti(e), on se l'écoute?

Huguette Après tout, ce sera une détente comme une autre.
60
Suzy N'empêche que si on a trois numéros, c'est déjà quelque chose!

Huguette Il est onze heures, allez allumer la radio. Dominique Lepigue n'a rendez-
vous qu'à onze heures et quart.

Suzy Allumant la radio J'ai des bonnes ondes aujourd'hui. 

Radio voix 1 Info Françaises en continu, il est exactement onze heures. Au sommaire 
de notre journal, la neige en Martinique, le tour et coup d'état au 
poumpoumkistan.

Suzy Vous avez où se trouve le ploumploumkistan?

Huguette Aucune idée!

Suzy Amusée Au niveau de mon Jeannot, j'ai une petite idée mais sur une 
carte routière, j'ai un peu de mal à situer.

Radio voix 2 Mais tout d'abord, une petite nouvelle du tour où le le Français Gaétan Le 
grouff est toujours maillot jaune...
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Huguette On s'en fout du tour! Envoyez nous la loterie!

Radio voix 2 L'Élysée nous fait savoir qu'à l'occasion de l'étape Gastonpierre – Micloud,
le président sera présent sur le bord de la route.

Huguette On s'en fout aussi!

Radio voix 1 Eh oui, mon cher Jean-Claude, c'est dans la charmante petite bourgade 
de Givoiteuse sous Givette que le président de la République a décidé de 
venir applaudir les coureurs.

Suzy Abasourdie Qu'est ce qu'il a dit?

Radio voix 2 En espérant que Gaétan Le Grouff sera toujours en jaune ce jour là car les
deux prochaines étapes seront difficiles et il sera très attaqué.

Radio voix 1 Jean-Claude, je ne sais pas où se trouve Givoiteuse sous Givette?

Radio voix 2 Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que ça se trouve entre 
Gastonpierre et Micloud.

Radio voix 1 En tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous y serons et que nous 
ne serons pas les seuls journalistes à nous y rendre.

Radio voix2 La Martinique, maintenant. De la neige sur la montagne pelée!

Suzy Vous avez entendu, Huguette?
70
Huguette Le président vient chez nous! 

Suzy Il faut aller prévenir Camille

Radio voix 2 On n'a pas vu de la neige en Martinique depuis des années. Les enfants 
fabriquent des luges de fortune...

Huguette Courant vers le couloir suivie de Suzy et hurlant Camille!!! Camille!!! 
Puis sortent de la pièce

Radio voix1 Mais quittons la Martinique. Ploumploumkistan maintenant. Alors, que se 
passe t-il dans cette république d'Europe centrale?

Radio voix 2 Permettez-moi de vous interrompre, Maurice mais nous avons fait une 
légère erreur tout à l'heure. Effectivement, le président de la République 
viendra bien accueillir les coureurs mais à Givoiteuse sur Givette et non à 
Givoiteuse sous Givette. Erreur que voudront bien nous pardonner nos 
auditeurs.
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Radio voix1 Revenons au Ploumploumkistan. C'est l'incertitude politique. Alors selon 
l'agence Asterzoï, le premier ministre aurait pris le pouvoir profitant de la 
gastroentérite du président...

Huguette Revenant en compagnie de Camille et Suzy C'est extraordinaire!

Radio voix2 Mais une autre source officielle prétend que la situation est sous contrôle.

Radio voix 1 Nous en saurons un peu plus ce soir.

Suzy Éteignant la radio Vous vous rendez compte? Le chef de l'État chez 
nous!

Camille Résultat des courses, il ne nous reste que deux jours alors que si on 
m'avait écouté(e)...

Huguette Il n'est plus l'heure de se disputer mais de se redresser les manches.

Camille Il faut qu'on fasse bonne impression.

Huguette Oui. D'autant que toute la presse sera là. Paniquée Nom de Dieu!

Suzy Qu'est ce qui se passe?
80
Huguette On est en juillet. Ma coiffeuse est fermée!

Camille Suzy, appelez votre Jeannot et demandez lui de nous rejoindre le plus vite
possible.

Suzy Regardant sa montre Onze heures cinq...Pastis...Brigade! Candide On a
de la chance qu'il ait ses petites habitudes! Faisant le numéro

Camille Et le rendez-vous avec Dominique Lepigue?

Huguette On s'en fout de Lepigue!

Dominique Arrivant à la porte Quel accueil! Je sens qu'on va bien sortir de la crise.

Camille Ce n'est pas le moment!

Dominique Camille Lardoise est là  par dessus le marché! Nous allons bien 
progresser!

Suzy Allô, mon chéri. La mairesse veut te voir d'urgence. Un silence Oui, je 
sais, ce n'est pas la bonne heure! Écoute, c'est très important, on 
t'expliquera! Un silence Bien sûr que tu peux le finir, mademoiselle la 
mairesse n'est pas un monstre. Mais tu n'en prends pas un sixième parce 
que c'est un peu pressés.

86



Bienvenue au Tour!                                                                                          Michel Le Dall

Huguette Bon, Dominique, je ne vais pas y aller par quatre chemins, il faut que la 
grève cesse dans ton usine.

90
Dominique Si tu crois que je ne suis pas motivé(e)...

Huguette Quitte à ce que tu cèdes à tout, il faut que ça s'arrête!

Dominique Il est hors de question! Tu sais ce qu'ils me demandent. Il vont ne me 
laisser que la peau sur les os.

Camille Il ne va plus lui rester que la couenne!

Suzy Pour un(e) P.D.G de charcuterie en gros, ce serait ballot.

Dominique C'est fini, les plaisanteries douteuses?

Camille A Suzy Voilà! Dominique nous demande d'écraser notre pâté.

Huguette Bon, la récréation est terminée. Maintenant, on parle sérieusement.

Dominique Trois jours qu'ils font grève!

Suzy Trois jours de plus et la grève à l'usine de charcuterie Lepigue passe au 
vingt heures!

100
Dominique Au Vingt heures!!! Et pourquoi pas C.N.N?

Huguette Ce n'est pas exclu!

Camille Avec interview d'Aubépine Lacroix.

Dominique Ah, ne me parlez pas de celle là!

Huguette Si, justement, on va en parler.

Dominique J'ai rompu les négociations. Je ne retournerais pas à la table tant que 
mademoiselle Lacroix sera présente.

Huguette Tu devras pourtant le faire.

Dominique Je leur ai donné deux jours pour réfléchir.

Camille C'est trop! Tu admettras, Huguette qu'en ce moment, l'usine Lepigue fait 
un peu verrue dans le paysage.

Dominique Verrue? Mon usine, une verrue?
110
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Huguette Il faut dire que quand toutes les télévisions seront là, les ouvriers ne vont 
pas manquer l'aubaine.

Dominique Quelle aubaine? Quelle télévision?

Camille L'aubaine de planter leurs banderoles devant les journalistes.

Suzy Merde! C'est vrai, on ne lui a pas dit.

Huguette Notre cher président de la République nous fait l'honneur de sa visite dans
trois jours.

Dominique Ton cher président? Tu n'as pas voté pour lui!

Henriette En tous les cas, il sera là!

Dominique J'en ai marre de vos blagues! Mon usine est à feu et à sang et vous 
n'arrêtez pas de plaisanter.

Suzy Mademoiselle la mairesse et moi, on l'a entendu à la radio il y a moins 
d'un quart d'heure.

Huguette Et attention! Une radio sérieuse!
120
Suzy Infos Françaises en continu. On attendait les chiffres du loto et vlan!

Huguette V'là t'y pas que le commentateur annonce que le président de la 
République va venir applaudir les coureurs lors de l'étape  Gastonpierre – 
Micloud.

Suzy A ce moment là de l'info, on attendait les chiffres du loto, en gros, ça nous 
retardait.

Huguette Parce que moi, le sport...

Camille Agacé(e) On sait!

Suzy Même que mademoiselle la mairesse a dit un truc du genre...On n'en a 
rien à foutre.

Huguette C'est possible...Enfin, passons!

Suzy Si si, je me souviens bien que vous avez dit un truc du genre...J'en ai rien 
à foutre.

Huguette Et là, le commentateur a annoncé que ce serait à Glivoiteuse sous 
Givette.
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Suzy Il a même dit la charmante bourgade de Glivoiteuse sous Givette.
130
Huguette Ah, s'il a entendu ça, il devait être vert, l'autre abruti d'à coté.

Dominique Quel abruti?

Huguette Monsieur le député maire de Glivoiteuse SUR Givette. Fernand Labloque.

Camille Vous savez, celui qui débauche les sponsors des voisins. Entre ses 
dents Il y aurait du pot de vin dans l'histoire que je ne serais pas 
étonné(e)

Dominique Je t'ai entendu(e)! Répète un peu ça, si tu l'oses!

Camille Remarquez, un pot de vin ne m'étonnerait pas! En y pensant...C'est bien 
la boulangerie Costier qu'il y a sur leurs shorts, aux footballeurs?

Dominique Je ne vois pas où vous voulez en venir.

Camille Boulangerie, charcuterie, dessous de table...

Suzy Pain pâté pot de vin rouge! J'ai bon?

Huguette Bon! On reprend la conversation à propos du président de la République.
140
Dominique OK, OK! Huguette, est ce que tu pourrais parler aux syndicalistes, ce 

serait bien. Moi, ils m'ont pris en grippe.

Suzy Amusée Une grippe porcine. Réalisant oh pardon! On frappe C'est 
Jeannot! Je reconnais sa façon de frapper.

Dominique Ah, parce qu'il y a plusieurs façons de frapper?

Suzy Ben heureusement encore! S'il frappait aux portes comme il frappe les 
suspects, on devrait prendre une carte d'abonnement chez le serrurier.

Dominique On aura tout entendu!

Suzy Dans la gendarmerie, on ne plaisante pas.

Huguette Et on n'aime surtout pas quand ce sont les autres qui plaisantent.

Suzy Quand ils font leurs classes on leur apprend à faire la différence.

Camille Au cas où un auxiliaire chercherait la sonnette d'un suspect?

Suzy C'est déjà arrivé.
150
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Camille Non? Y'en a qui sont aussi cons que ça?

Suzy Ils ont une méthode presque infaillible pour reconnaître une porte d'un 
suspect.

Dominique Allez y! On veut s'instruire!

Suzy On leur demande de regarder par terre. S'il y a un paillasson, c'est rare 
que ce soit un suspect. On refrappe Je vais ouvrir Puis ouvre

Jeannot Entrant Bonjour la compagnie: Mademoiselle la mairesse, mes respects.

Dominique Votre femme nous expliquait que vous aviez des méthodes pour ne pas 
confondre un suspect et une porte.

Camille Une explication très intéressante.

Jeannot Nous ne sommes pas mariés. 

Suzy Nous sommes seulement des conjoints.

Dominique On avait fait le rapprochement. En un et deux mots.
160
Camille On a adoré les explications de Suzy pour la porte et le suspect.

Jeannot On fait git ! Une fois, un jeune auxiliaire a confondu. Il a voulu déverrouiller
une porte. Tout le trousseau y est passé. Eh bien, le suspect a porté 
plainte pour attouchement.

Huguette Maréchal des logis Latuile. Je pense que vous n'ignorez pas pourquoi 
nous vous avons fait venir?

Jeannot Je vois que la direction de l'usine de pâté de campagne est là. J'ai 
compris!

Suzy Mon Jeannot, il comprend tout très vite!

Jeannot Il faut aller taper sur la tête aux meneurs histoire que la grève se tasse en 
même temps que le bonhomme! Je vais vous le faire à l'ancienne.

Huguette Il ne s'agit pas de casser la gueule aux grévistes.

Dominique A part Pourtant, l'idée me plaisait bien.

Suzy Il s'agit du président de la République.

Jeannot Je dois casser la gueule au président de la République?
170
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Huguette Affolée Surtout pas!

Jeannot Alors, à qui qu'il faut casser la gueule?

Camille A personne!

Jeannot Vraiment, y'a des jours ou on se dit que le métier se perd.

Dominique A part à Jeannot Dites, si je vous demandais de casser la gueule 
incognito à un  syndicaliste un peu zélé?

Jeannot A part à Dominique C'est une caisse de pastis.

Dominique A part à Jeannot C'est dans mes moyens. Vous procèderiez comment?

Jeannot A part à Dominique Je peux me déguiser en geisha Madagascarienne 
pour passer inaperçu et là, je tabasse et je repars.

Dominique A part à Jeannot Vous croyez que c'est sans risques?

Jeannot A part à Dominique Sans risques c'est vite dit. Il vaut mieux attacher le 
syndicaliste après tabassage pour assurer sa retraite.

180
Dominique A part à Jeannot Bien sûr! Assurer la retraite, je ne fais que ça! Tous les 

mois, je passe à toutes les caisses, les complémentaires...

Jeannot A part à Dominique Quand je parle de retraite, je veux parler de fuite. 
Parce qu'un collègue s'est fait prendre comme ça...Bêtement. 

Dominique A part à Jeannot Il s'est fait rattraper?

Jeannot A part à Dominique Il ne s'était pas entrainé avant. Je voudrais vous y 
voir à courir avec des chaussures de geisha quand vous faites du 46!

Huguette Les interrompant Hé! Vous êtes avec nous?

Camille Jeannot, quels sont tes effectifs pour le jour du tour.

Jeannot Bon. Si je compte la brigade, les renforts et les stagiaires... Réfléchissant
Je serais seul!

Huguette J'espère que le président de la République est bien garni en gardes du 
corps.

Camille Parce qu'avec celui là, il serait gâté!

Jeannot Mais pourquoi est ce que vous n'arrêtez pas de parler du président de la 
République?
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Suzy Enthousiaste Parce qu'il vient dans trois jours à Glivoiteuse sous Givette.
190
Jeannot A la mairie?

Suzy Encore plus enthousiaste. Non! Devant la décharge!

Jeannot Ah mais là, ce n'est pas possible!

Camille Paniqué(e) Et pourquoi donc?

Jeannot Parce que ce jour là, il y a le passage du tour au même endroit.

Huguette Justement! Il vient parce que c'est le passage du tour.

Jeannot Le président fait du vélo?

Dominique Résigné On n'y arrivera pas!

Jeannot Moi, je le verrais plutôt directeur sportif.
200
Camille A Dominique Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Ça va être très 

difficile, cette affaire!

Jeannot Parce que j'ai vu le parcours! Avec la bedaine qu'il a, il ne passera jamais 
la côte de Plamaouac deux kilomètres plus tôt.

Huguette A Suzy Il est toujours comme ça?

Suzy Amoureusement Moi, c'est son coté cérébral qui m'a plu tout de suite.

Huguette Vous vous êtes trouvés, quoi!

Jeannot Moi, je le vois bien passer dans la voiture balai, le président de la 
République.

Dominique Qui a eu l'idée de l'appeler?

Camille C'est mademoiselle la mairesse.

Suzy Heureusement que je savais que c'était sa pause pastis à cette heure là, 
sinon, il ne serait pas là!

Dominique Résigné(e) Vive l'alcool!
210
Jeannot Sur les genoux qu'il sera! Sur les genoux.

Camille A Suzy avec compassion Ma pauvre vieille!
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Suzy Mais, je ne suis pas vieille! Vexée C'est gentil!

Jeannot C'est vraiment un métier difficile, président de la république. Moi, jamais je
tenterais le concours. Pourtant, je suis déjà fonctionnaire. C'est un 
concours interne à la fonction publique ou il est ouvert aux civils?

Dominique Huguette! Ou vous lui expliquez la situation et il la comprend ou on 
continue sans lui!

Huguette A Jeannot, expliquant en articulant Le président de la République sera 
au bord de la route.

Jeannot En plus? C'est là qu'on crève le plus ses boyaux! A cause des gravillons.

Huguette Continuant Il viendra comme spectateur...Pour applaudir les coureurs.

Dominique A Jeannot Le président de la République n'est pas cycliste.

Jeannot Mais, il fallait me le dire tout de suite!
220
Camille On a un peu essayé!

Jeannot Honteux Vous avez dû me trouver bête!

Huguette Faussement Mais non!

Jeannot Mais alors, il faudra le protéger!

Camille C'est pour ça qu'on vous a fait venir.

Jeannot Je vais chercher dans mes réserves Il doit m'en rester.

Dominique Vous rester quoi?

Jeannot Il n'aura pas l'air très beau avec mais ce sera le plus efficace pour le 
protéger.

Camille Vous parlez de quoi au juste?

Jeannot Des masques à gaz. On a gardé ceux de 68 dans un coin de la cave.
230
Suzy Il est prévoyant, mon amoureux!

Jeannot Sinon, y'a ceux en papier de la pharmacie mais ce sera moins efficace.

Huguette S'agaçant Jeannot, personne ne vous comprend!
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Jeannot Vous m'avez dit qu'il fallait protéger le président alors, moi, je m'organise. 
C'est un métier, laissez-moi faire!

Suzy C'est vrai! A force de me l'interrompre tout le temps, comment voulez vous
qu'il fasse son travail efficacement?

Jeannot Maintenant, si vous préférez le vieux système de la pince à linge, vous 
faite comme vous voulez!

Camille Je crois que j'ai compris son raisonnement.

Dominique Incrédule Il a un raisonnement?

Camille Il veut le protéger des odeurs de la décharge.

Dominique C'est vrai que le fait que le parcours passe par devant la décharge, c'est 
un problème.

240
Suzy Vous voyez que vous finissez par lui donner raison, à mon Jeannot!

Henriette Admettant Sur le coup...

Suzy C'est le seul à réfléchir depuis dix minutes et vous ne le laissez pas faire.

Henriette Jeannot, quand nous parlions de sa protection, c'était plutôt contre une 
agression d'un autre spectateur.

Jeannot Alors, vous pouvez être tranquilles. A cet endroit là, y'en aura pas.

Camille Agacée Ils viendront pour voir le président de la République!

Jeannot Mais vous venez de me dire qu'il n'était pas coureur cycliste!

Huguette Aux autres Je crois que je vais employer les grands moyens.

Suzy Impressionnée Les grands moyens? Ou là là!

Huguette Suzy, appelez moi la préfecture!
250
Suzy Au téléphone?

Huguette Agacée Évidemment, par téléphone! Pas par la fenêtre!

Camille Individuellement, c'est déjà exceptionnel mais en couple, c'est du 
grandiose!

Suzy C'est que je ne suis pas habituée à tant de choses en même temps!
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Huguette Eh bien, c'est le moment de vous mettre dans le rythme.

Susy Composant un numéro Bonjour, madame. Suzy Bouillotte, secrétaire 
particulière le la mairesse de Glivoiteuse sous Givette. Non! Sous Givette. 
Pas sur!

Huguette Dites lui que je veux parler au préfet personnellement.

Suzy Au téléphone Mademoiselle Lelou veut parler au préfet personnellement.

Camille C'est très pressé!

Suzy Machinalement près du téléphone Les toilettes sont au bout du couloir!

Huguette Énervée C'est très pressé pour parler au préfet!
260
Suzy Au téléphone Pour les toilettes, ce n'était pas pour vous! Oui, je sais, 

vous êtes débordée. Vous savez, moi-même, en ce moment, ça n'arrête 
pas...

Huguette Au fait, Suzy, au fait!

Suzy Au téléphone Mademoiselle la mairesse dit que c'est très urgent! A 
Huguette Elle dit qu'il est occupé.

Dominique Dites lui que ce n'est pas urgent mais capital.

Suzy Au téléphone Madame, ce n'est pas urgent mais capital! Comme le livre 
de Groucho Marx Aux autres en éloignant le téléphone Je lui ai dit ça, 
parce que la culture, ça impressionne toujours les faiblards du bulbe.

Huguette Parfois, lorsque je vois certains couples, je ne regrette pas d'être une 
vieille fille!

Suzy Elle va voir s'il peut se libérer une minute.

Dominique Quel je m'en foutisme!

Suzy Au téléphone Bonjour, monsieur le préfet je vous la passe Mademoiselle 
Lelou, le préfet sur la deuxième ligne puis reste l'oreille à son téléphone

Huguette Décrochant le téléphone de son bureau. Mes hommages, monsieur le 
préfet.

270
Suzy Répétant ce que le préfet dit à Huguette Il dit qu'il faut que ce soit 

sérieux parce qu'il n'a pas que ça à faire.

Camille Eh bien, il ne manque pas d'air!
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Huguette Comme vous le savez, monsieur le préfet, nous accueillons un événement
très important sur la commune dans trois jours...

Suzy Même jeu Il dit que mademoiselle la Mairesse exagère un peu et que ce 
n'est pas si important que ça.

Dominique Classique! C'est un préfet qui a été nommé par l'ancien gouvernement.

Huguette Tout de même, monsieur le préfet, ce n'est pas tous les jours qu'une 
commune comme la notre peut s'enorgueillir de ce gente de visites.

Suzy A elle-même Oh quelle honte! Aux autres Il demande si ce n'est que pour
ça qu'elle l'a dérangé?

Huguette Tout de même, nous aimerions avoir un peu de renfort pour la sécurité.

Suzy Oh, comme c'est gentil! Il dit que vous avons déjà la fine fleur, que dire, 
l'élite de la gendarmerie Nationale sur place.

Jeannot Vous avez entendu? Je suis une fleur d'élite!
280
Suzy Et maintenant, il rigole. Il a l'air content.

Huguette Mais, monsieur le préfet, c'est quand-même le prési...Il a raccroché

Suzy On a été coupés. Allô! Allô!

Huguette Vivement dans trois jours! Je vais en parler au président et il ne restera 
pas longtemps préfet, celui là!

Dominique Alors, qu'est ce qu'on fait?

Jeannot Bombant le torse L'élite de la fine fleur de la gendarmerie Française 
prend les choses en main!

Suzy J'ai confiance en toi, mon Jeannot...Tu es l'homme de la situation!
287

Rideau
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Acte 2

La scène se passe dans le bureau du maire. Camille est assis au 
bureau de Huguette tandis que Suzy est au sien

Camille Regardant sa montre Normalement, ils ne devraient plus tarder, 
maintenant.

Suzy Monsieur le curé m'a écrit qu'il finissait sa messe au pas de course et qu'il 
arrivait.

Camille Tant mieux parce que c'est notre carte maitresse.
290
Suzy C'est quand-même pratique les téléphones portables. Avec ses grandes 

manches, il peut écrire des SMS sous sa soutane.

Camille Il le fait à l'aveugle?

Suzy A mon avis, il doit avoir de l'entrainement parce qu'un confessionnal, c'est 
plutôt sombre.

Camille Comment savez vous ça?

Suzy On y jouait à cache cache avec les copines quand j'étais petite.

Camille Et vous ne vous êtes jamais faites choper par le curé?

Suzy A l'époque, ce n'était pas encore à la mode chez eux.

Camille Je voulais dire surprendre!

Suzy Amusée J'avais compris autre chose. N'empêche, celui ci a raison de 
faire ses SMS dans ses manches.

Camille Pourquoi? Vous pensez qu'il a des choses à cacher?
300
Suzy Non mais vous imaginez quand on l'appelle au chevet d'un mourant, des 

fois, ça dure une éternité avant que l'agonisant calanche.

Camille Ce n'est pas tout à fait faux.

Suzy C'est Jeannot qui me raconte ça.

Camille Comment ça, Jeannot? Il n'a plus l'âge d'être enfant de cœur.

Suzy D'ailleurs, c'est est pas un! Si vous saviez, parfois c'est un vrai coquin, des
fois, il me...
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Camille La coupant Ça ne m'intéresse pas! Dites moi plutôt comment il sait tant 
de choses sur les habitudes de Barnabé.

Suzy En cas de meurtre, des fois, mon Jeannot et Barnabé assistent à l'agonie 
en binôme.

Camille C'est plus gai. On se tient compagnie.

Suzy Et le plus fort, c'est que des fois, le type pousse l'audace jusqu'à survivre à
ses blessures!

Camille Sur le ton de l'ironie Y'a des mourant qui n'ont plus de savoir vivre.
310
Suzy D'un coté s'ils n'ont plus de savoir vivre, ce serait normal qu'ils meurent.

Camille Surpris(e) Le pire, c'est que la phrase est logique.

Suzy Du coup, le curé, bien souvent, il vient pour rien.

Camille On a même vu des agonisants récidivistes qui finissent par aller à 
l'enterrement du curé qui a passé son temps à leur donner l'extrême 
onction.

Suzy C'est ballot! On frappe J'y vais?

Camille Ce serait dommage de faire une réunion à travers la porte. 

Suzy C'est logique!

Camille Laissez, Suzy, je vais ouvrir Ouvrant Bonjour Hubert!

Hubert Entrant Bonjour, Camille.

Camille Je suppose que tu connais la nouvelle?
320
Suzy Amusé Elle est née au village! Et puis elle est secrétaire de mairie depuis 

plus de cinq ans!

Camille Je ne te parle pas de Suzy mais de la nouvelle...Comment t'expliquer...

Suzy Le truc qu'on vient de savoir.

Hubert Salut Suzy. Comment va Jeannot?

Suzy Il a toujours ses problèmes de sommeil à cause des astreintes mais 
depuis le dernier congrès des gendarmes, il a eu des conseils de 
collègues expérimentés.
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Hubert Et c'étaient des bons conseils?

Suzy En tous cas, ils étaient unanimes. Pastis matin midi et soir!

Camille Blasé(e) On est protégés par ça!

Suzy Trois doses à chaque repas.

Hubert Et ça a changé beaucoup de choses?

Suzy Cherchant L'odeur de son haleine, déjà!
330
Hubert C'est un bon début!

Camille A ce rythme là, la suite, ce sera la couleur de l'œil. Bon, Hubert, je ne t'ai 
pas fait venir pour te parler du foie de gendarme mais d'une affaire très 
importante pour la commune.

Hubert Chouette! Enfin de l'animation.

Camille Justement, comme tu es un spécialiste de l'animation et que tu es mon 
ami, j'ai tout de suite pensé à toi pour une mission spéciale.

Hubert C'est tout de suite oui!

Camille Le président de la République vient dans trois jours!

Hubert Vous me faites marcher, là!

Suzy Non. Il voulait applaudir les coureurs du tour et il a choisi Glivoiteuse sous 
Givette. Oui môssieur!

Camille Et tu vas l'accueillir avec ta fanfare.

Hubert Là, c'est tout de suite non!
340
Suzy Tu ne veux pas faire ça pour notre président?

Hubert Tu ne l'aimes pas, c'est ça?

Suzy Tu n'as pas voté pour lui et tu veux te venger!

Hubert Mais c'est pas ça! 

Camille Alors?

Hubert Je voudrais bien mais...Il aime le triangle?
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Camille Avec un regard soupçonneux Tu veux dire quoi par là?

Hubert Disons que la fanfare est comme qui dirait un peu en sourdine depuis trois
ans. Il ne reste plus que mon triangle.

Suzy Quand la population va savoir que la fanfare est en sourdine, ça va faire 
du bruit!

Camille Elle est en sourdine sauf que j'ai vu passer des subventions au conseil 
municipal.

350
Hubert Disons que je faisais croire que la fanfare fonctionnait bien.

Suzy Réprobatrice Un chef de fanfare fanfaron! Où va t-on?

Camille Et pour quelle raison? Tu avais une véranda à construire?

Hubert Tu es dur(e) avec moi, Camille. Tu sais à quel point je suis attaché au 
secteur associatif local.

Camille Je sais. Ce que je sais aussi, c'est qu'une fanfare sans fanfare mais avec 
subvention, ça s'appelle du détournement de fonds.

Hubert Écoute. C'était pour boucher le trou du club de philatélie qui n'arrivait pas 
à boucher son budget.

Camille Pourtant, le club de philatélie a une subvention aussi.

Hubert Oui. Seulement, on a du mal à faire rentrer les cotisations.

Suzy  Réprobatrice Des philatélistes qui rechignent à payer un timbre...C'est 
un monde!

Camille Donc pas de fanfare!
360
Hubert Mais un triangle.

Camille Dis? Tu te vois faire un petit coup de triangle devant le président de la 
République sous les objectifs de dizaines de caméras?

Suzy C'est un coup à passer pour un con un moment sur les réseaux sociaux.

Camille A moins que tu veuilles accepter de passer pour un abruti devant des 
millions de gens pour le seul amour du triangle et une envie totalement 
désintéressés d'en faire sa promotion.

Suzy Mais quand-même, Hubert, elle n'a pas disparu comme ça dans la nature, 
cette fanfare!
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Camille Suzy a raison. Tu peux la reconstituer. En trois jours d'entrainements, 
vous pourriez jouer quoi?

Hubert Dans la musique, on parle de répétitions.

Camille Excuse moi d'être aux sports au conseil municipal. Bon alors, vous 
pourriez jouer quoi?

Hubert Le concerto pour un triangle de Boris youskaninov.

Camille Tu commences à me courir! J'ai l'impression de tourner en rond avec toi!
370
Suzy Candide Ce qui est difficile avec un triangle.

Hubert Les membres de la fanfare ont tous quitté pour aller ailleurs.

Camille Tu veux dire dans l'ailleurs que je redoute?

Hubert La fanfare de Glivoiteuse sur Givette.

Camille Ils vont me faire tourner bourrique...Ils sont partout!

Hubert D'un seul coup, vloup! Ils avaient transfugé.

Suzy Te laissant tout seul avec ton triangle. 

Hubert Ils m'ont quitté pour cette créature!

Camille Je me disais bien qu'avec ces roublards de Glivoiteuse sur Givette, il y 
avait forcément un coup foireux. C'était quoi.

Hubert Une cymbaliste.
380
Suzy Le cymbale? Je ne connais pas ce parti politique.

Camille J'ose imaginer que ce n'est pas uniquement pour une joueuse de 
cymbales qu'ils sont tous partis. On leur a proposé de l'argent?

Hubert Résigné La cymbaliste a des gros seins!

Camille Je comprends que tu ne peux pas lutter.

Suzy Avec ton petit triangle. On frappe trois fois

Hubert Je ne sais pas qui c'est mais il n'est pas dans le ton et n'a pas le sens du 
rythme.

Suzy C'est sûrement Barnabé. Puis va ouvrir
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Aubépine Entrant en mini jupe accompagnant Barnabé Je suis arrivé en même 
temps que le curé qui a absolument tenu à me suivre dans les escaliers.

Suzy Bonjour, Aubépine. Puis l'embrasse

Aubépine Bonjour, Suzy. Bonjour, Camille. Ah, Hubert, tu es là? On t'attendait pour 
voter la reconduction de la grève hier soir!

390
Hubert Gêné J'étais occupé.

Aubépine Je vous préviens, j'ai quitté une réunion syndicale vachement importante 
alors, on va faire vite parce que moi, j'ai un emploi du temps de ministre!

Camille De ministre, vous dites? Ça tombe bien parce que dans trois jours, vous 
avez une réunion au sommet avec le président de la république.

Aubépine C'est sérieux? Il a lu la lettre que je lui ai envoyée concernant le conflit à 
l'entreprise lepigue?

Camille Non. Il vient pour applaudir le passage du tour. Mais si vous suivez bien 
mes plans, vous pourrez l'approcher de près.

Aubépine D'autant que j'ai des choses à lui dire. Et pas que pour notre usine!

Barnabé C'est un autre sujet. Moi, je suis un peu pressé, je ne voudrais pas arriver 
le dernier aux vêpres.

Camille Je vous ai fait convoquer, monsieur le curé parce que vous êtes une 
référence en matière de cyclisme.

Barnabé Oui. J'ai fait une modeste carrière professionnelle il y a un certain nombre 
d'années maintenant.

Camille Une belle carrière, vous voulez dire!
400
Hubert Je confirme!

Barnabé Vous savez, les jeunes femmes qui sont ici n'en ont certainement pas 
entendu parler...Elles n'étaient même pas nées.

Aubépine Mon père était fan.

Suzy Et moi, ma grand mère, à l'église, à chaque fois que vous faites votre 
sermon, elle me dit à l'oreille. Si tu savais, Suzy quels beaux mollets il 
avait notre curé!

Camille Vous étiez un grimpeur de grande classe!
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Suzy Ça, ma grand-mère le dit aussi. Mais elle emploie le présent.

Barnabé Gêné Si on pouvait éviter le sujet...

Suzy Elle dit que vous n'employez plus aussi souvent le grand plateau mais que
vous moulinez quand-même un peu.

Camille J'ai suivi votre carrière! Vous aviez une de ces classes sur un vélo!

Suzy Ma grand-mère m'a dit! Un démarreur en cote comme on n'en fait plus. Il 
foutait trois cent mètres dans la vue des autres en deux kilomètres et 
après on ne le revoyait plus.

410
Aubépine Mon père me dit tout le temps que si vous n'aviez pas eu un jour sur deux,

vous auriez été l'égal de Merckx

Barnabé Vous me flatez!

Camille N'empêche que si vous n'aviez pas été curé, vous auriez pu gagner le 
tour. Et pas qu'un!

Barnabé Je ne regrette rien.

Camille Dommage que les autres aient triché pour vous faire perdre.

Aubépine Les autres trichaient?

Barnabé Indirectement, oui.

Suzy Ma grand-mère m'a dit que c'étaient les coéquipiers des leaders adverses 
qui trichaient à leur place.

Barnabé C'est vrai qu'ils avaient trouvé une tactique imparable.

Aubépine Expliquez moi, monsieur le curé.
420
Camille Tu fais copain copain avec les curés, maintenant?

Aubépine Y'en a des biens! Je suis athée mais pas sectaire.

Camille Et puis tu n'étais pas pressée?

Aubépine On m'a dit qu'il y avait eu triche, je suis contre l'injustice alors, je reste!

Barnabé Vous avez un bon bond, ma petite.

Aubépine Merci monsieur le curé!
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Barnabé Avec malice Et c'est un réel plaisir de monter les escaliers derrière vous.

Aubépine D'autant que l'ancien grand grimpeur que vous êtes aurait dû me dépasser
et me semer comme disait Camille tout à l'heure.

Barnabé Peut-être que l'actuel préférait rester dans les roues en position d'attente.

Aubépine Vous savez, monsieur le curé que si vous avez été lésé, je peux faire 
intervenir le syndicat concernant la triche dont vous avez été la victime.

430
Barnabé Il y a prescription!

Suzy Mais alors, il n'y a pas triche!

Camille Je ne comprends pas!

Suzy L'autre jour, j'ai vu à la télé que les coureurs qui avaient une prescription 
n'étaient pas considérés comme dopés.

Barnabé A l'époque, ils n'avaient pas besoin de se doper pour tricher contre moi.

Camille Ils profitaient du fait que Barnabé soit curé.

Aubépine Ils s'étaient barrés le dimanche pendant que vous finissiez votre messe?

Camille C'était plus vicelard que ça.

Barnabé Quand j'avais gagné l'étape de la veille en leur prenant plusieurs minutes, 
ils s'arrangeaient pour me faire perdre du temps à l'étape suivante.

Aubépine C'est dégueulasse de se liguer à plusieurs contre un  seul!
440
Camille Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire à l'usine?

Aubépine Ce n'est pas pareil! Continuez, monsieur le curé!

Barnabé Un équipier d'un des leaders que j'avais distancés la veille  feignait de 
faire une crise cardiaque.

Suzy Et alors?

Barnabé Il réclamait aussitôt les derniers sacrements. Du coup, je devais m'arrêter.

Aubépine Les agnostiques ne vous faisaient pas le coup quand-même?

Barnabé Si vous croyez que ça les gênait!

Suzy Outrée Y'a des gens qui n'ont pas de morale Chrétienne!
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Camille C'est un peu l'idée de l'agnostique d'un coté.

Suzy En tous cas, ce sont des gens douteux.
450
Barnabé Non. Doutant! Quoi qu'il en soit, mon ministère me commandait de donner

l'extrême onction au soit disant mourant.

Camille Et Barnabé perdait des précieuses minutes.

Barnabé Les journaux sportifs m'avaient surnommé Babar concon. Les journaux 
catholiques m'appelaient le pédaleur miraculeux.

Camille J'imagine que vous savez, Barnabé que le président de la République 
vient sur la commune dans trois jours.

Barnabé J'avais compris que c'était à Glivoiteuse sur Givette.

Camille Non. C'est ici qu'il a choisi.

Barnabé C'est formidable pour la commune!

Camille J'aimerais pouvoir vous mettre en avant lorsque nous le rencontrerons.

Barnabé C'est trop d'honneur. Pensez plutôt aux jeunes!

Camille Mais on le fera. C'est pour ça que j'ai convoqué mademoiselle Lacroix.
460
Suzy Ce n'est pas logique! 

Hubert Pourquoi, Suzy?

Suzy Aubépine n'est pas ancien coureur cycliste.

Camille Non. Mais elle est miss Glivoiteuse sous Givette.

Aubépine Pas tout à fait quand-même!

Hubert Camille a raison. C'est du pareil au même.

Suzy Moi, j'étais là et j'avais voté pour vous alors que la fille de la boulangère 
était hyper favorite.

Hubert Mais hyper beaucoup moins jolie que toi.

Suzy Comme tu étais souriante. Je disais à mon Jeannot de rentrer sa langue.

Camille C'est pour ça que la boulangère distribuait des gâteaux aux clients la 
semaine précédant l'élection.
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Barnabé Je comprends maintenant pourquoi elle est venue tous les jours me 
donner un plateaux pour mes nécessiteux.

470
Hubert Et malgré ça, tu as gagné. Moi, c'est bien simple, je ne voyais que toi!

Aubépine Eh bien, si tu aimes bien me voir, tu peux venir aux assemblées générales
du piquet de grève.

Suzy A Camille Je me trompe ou Hubert est amoureux?

Camille A Suzy Je me trompe ou elle lui fait un peu la tête?

Aubépine Il est hors de question que je mette mon écharpe de miss devant le 
président de la République!

Hubert Pourtant, tu aurais l'air d'une Marianne.

Suzy A Camille Pas de doute, il est amoureux mais il s'y prend comme un 
manche!

Camille Mais pourquoi, Aubépine?

Barnabé Je suis sûr que si on réussit à faire venir le président de la République à la
mairie et que vous prenez les escaliers devant lui, les subsides de l'état 
seront multipliés tels les poissons sur les bords du lac de Tibériade.

480
Hubert S'agenouillant  Aubépine, tu es le Jésus de Glivoiteuse sous Givette!

Camille A Suzy Eh bien, il n'est pas prêt de la mettre dans son lit!

Barnabé Tiens, j'ai une meilleure idée! Je lui proposerai une montée au clocher de 
l'église 780 marches .Il pourra ainsi contempler le superbe panorama de 
notre beau village.

Camille A Hubert Si Aubépine fait la montée avec lui, il aura le temps de réfléchir 
à l'avenir de notre commune de la première à la dernière marche.

Aubépine Non mais, vous avez fini de me traiter comme un appât à subventions? 
C'est dégradant!

Camille Être considérée comme la plus belle fille de Glivoiteuse sur Givette, ce 
n'est pas dégradant, Aubépine.

Hubert Moi, je dirais même...Et alentours!

Aubépine De toute façon, je ne le ferais pas!

Hubert C'est dommage! Tiens, j'ai une idée!
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Suzy Coquine Ça, des idées, il en a!
490
Hubert Je vais te donner des cours particuliers de triangle.

Aubépine Tu ne crois pas qu'il y a plus urgent?

Hubert En deux jours...Disons deux soirs, je peux te donner les bases.

Camille A Suzy Là, j'ai l'impression qu'il s'y prend mieux.

Aubépine Le soir, je réunionne contre le patronat. Mais tu as l'air de l'oublier!

Suzy A Camille C'est pas fait quand-même.

Hubert Laisse-moi finir! Si je dis aux gars de la fanfare de Glivoiteuse sur Givoise 
que tu adhères à celle de Glivoiteuse sous Givoise, ils reviendront tous!

Camille A part à Hubert Et qu'est ce que tu fais de la cymbaliste?

Hubert A part à Camille S'ils savent que les jambes d'Aubépine font partie de la 
fanfare, les gros seins de la cymbalistes ne pèseront plus dans la balance.

Barnabé Si vous y arrivez, monsieur Hubert, moi, je m'engage à  apprendre le fox 
trot à mes bigotes en deux leçons pour vous accompagner.

500
Camille Je crois que j'ai eu une bonne idée de vous réunir.

Hubert Aubépine, dis moi oui!

Suzy Dis lui oui, Aubépine!

Camille A part à Hubert Tentez le tout pour le tout, Hubert!

Suzy A Camille Il va lui dire qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Rêveuse Moi, je 
vais me mettre à pleurer comme devant les films.

Hubert Si tu viens, Aubépine, je t'apprends à jouer l'Internationale au triangle!

Aubépine Radoucie Tu sais parler aux femmes, Hubert!

Hubert Alors, tu viendras?

Aubépine Plutôt deux fois qu'une.

Camille A Suzy Alors, là, je ne m'attendais pas à la manœuvre mais c'est une 
belle réussite!

510
Suzy Moi, c'est la culture et l'intelligence de Jeannot qui m'ont fait craquer!
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Camille A Suzy Son intelligence?

Suzy A Camille La preuve qu'il est supérieurement intelligent, c'est que parfois, 
je ne comprends pas tout ce qu'il dit.

Hubert A Aubépine On pourra dîner après si tu veux.

Aubépine Moi, je ne peux rien faire le ventre vide. Intéressée Et qu'est ce que tu me
prépareras?

Hubert Mimant un serveur de grand hôtel Et pour mademoiselle, ce sera pain 
pain, pâté, vin rouge.

Aubépine Oh, Hubert! Tu m'épates, là! J'adore ça! 

Hubert Je sais! Je suis exceptionnel!

Suzy A Barnabé Moi, mon Jeannot, il propose Rillettes andouilles purée, il peut 
se la mettre sur l'oreille un moment!

Barnabé A Suzy Il y a des raisons que la raison ignore.
520
Suzy J'ai rien compris mais ça doit être ça.

Barnabé Intéressé En tous cas, s'il vous fait ça un jour, vous connaissez le chemin 
de la sacristie. 

Suzy Aller me confesser parce que Jeannot me propose un repas ordinaire? Ce
serait plutôt à lui de venir se mettre à genoux devant vous tel que vous me
le conseillez!

Barnabé Dépité Je n'avais pas imaginé les choses comme ça.

Aubépine Dis, Hubert...Tu ne me feras pas le coup des chandelles sur la table?

Hubert Non! Je mettrais des tranches de pneus de mon vélo dans un chaudron et 
ça nous fera un mini braséro.

Aubépine Comment ais-je pu passer à coté de toi si longtemps sans m'apercevoir de
tant de qualité...De romantisme!

Barnabé Regardant sa montre Désolé, je dois y aller, c'est l'heure des vêpres.

Camille Je vous suis. On parlera en route et je dois avouer que j'aimerais bien voir
la tête de vos éventuelles danseuses de fox trot avant d'accepter votre 
proposition. Puis ils sortent tous les deux

Aubépine Vous croyez que le fox trot de bigotes plaira au président?
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Suzy C'est quoi, le fox trot? C'est un truc sexuel? En tous cas, moi, je n'ai 
jamais pratiqué.

530
Hubert C'est une danse. Un peu dur à jouer au triangle.

Aubépine C'est pas tout ça mais maintenant qu'on a parlé du tour, je peux retourner 
motiver les camarades à durcir la grève.

Jeannot Entrant en compagnie de Dominique Vous savez, des habits de geisha, 
je n'en ai pas dans mes placards.

Dominique Vous m'avez pourtant assuré...

Jeannot J'ai dit geisha Madagascarienne comme j'aurais dit vahiné yougoslave.

Suzy Coucou, mon amour!

Jeannot Coucou, mon sucre!

Dominique Sur le même ton Coucou, mademoiselle S'arrêtant net et parlant 
sèchement à Aubépine Qu'est ce que vous faites là, vous?

Aubépine Je ne parle pas au patronat qui quitte la table de négociation. 
540
Dominique Sortez de ce bureau immédiatement!

Aubépine Vous n'êtes pas chez vous pour me donner des ordres.

Dominique La mairie est la maison du peuple et je suis le peuple!

Aubépine Le cauchemar du peuple.

Jeannot Écoutez, je suis désolé mais je vais devoir mettre quelques taloches si 
vous continuez.

Aubépine A Jeannot Vous oseriez frapper une femme?

Jeannot J'ai pas dit ça! Je n'ai jamais frappé une femme!

Suzy Parce que les petites fessées qu'il me donne de temps en temps, ça ne 
compte pas. C'est moi qui les réclame pour agrémenter l'ordinaire.

Jeannot Se défendant C'est une phrase type qu'on nous apprend pour ce genre 
de situations.

Aubépine N'empêche que vous l'avez dit.
550
Jeannot Je n'ai jamais frappé une femme!
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Hubert Eh bien, vous pourriez réfléchir avant de dire des conneries.

Jeannot Jamais! C'est un principe! A Hubert menaçant Par contre, pour les 
hommes, j'ai quelques années de pratique!

Aubépine Fous lui un coup de triangle bien placé, Hubert et qu'on n'en parle plus!

Jeannot Récitant mécaniquement On ne sort le triangle qu'en cas de danger, on 
prend bien soin d'avoir enfilé son gilet fluorescent auparavant et lorsque 
les lieux sont sécurisés, on appelle les gendarmes. Changeant de ton 
Mais pas pour leur mettre son triangle sur la poire!

Dominique Vous quittez votre neutralité légendaire, monsieur Sorbet? Je voudrais 
dire...Votre lâcheté légendaire!

Suzy Le coté positif de la phrase, c'est que Dominique est en train de traiter 
Aubépine de femme courageuse.

Aubépine Nous sommes venus à l'appel de la commune.

Dominique Ironisant Louise Michel est ressuscitée, Alléluia!

Aubépine Dites vous bien qu'on en a vu distribuer les pains avant de ressusciter, 
vous pourriez bien m'aider à inaugurer l'inverse.

560
Jeannot Calmez-vous! Ah, si mademoiselle la Mairesse était là! 

Suzy Au fait? Ou est ce qu'elle est? Elle devait aller rendre visite au préfet avec 
vous. Elle y est toujours?

Dominique Disons que le préfet a quelques problèmes personnels.

Jeannot Il vient de perdre une vieille tante.

Suzy Vous voyez, je n'aurais jamais cru!

Dominique Que sa vieille tante soit morte? Vous la connaissiez?

Suzy Non. Que le préfet soit homosexuel.

Jeannot Le préfet est homosexuel?

Hubert Mais enfin, toutes les personnes qui enterrent des vieilles tantes ne sont 
pas homosexuelles.

Aubépine Bon, on parle sérieusement ou quoi?
570
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Hubert C'est vrai. Tout d'abord, Dominique, admettez qu'une usine en grève  
quand le président passe dans la commune, ça ferait un peu désordre.

Dominique Enfin une parole sensée! Puisque vous avez l'air ami avec cette 
hystérique, essayez de la raisonner!

Hubert Enfin, Dominique! C'est de l'enfantillage! On dirait que vous en faites une 
affaire personnelle avec Aubépine.

Dominique C'est ma nièce qui aurait dû gagner!

Aubépine Vous me ressortez cette vieille histoire? Mais qu'elle vienne la chercher, 
son écharpe, votre nièce, si vous acceptez nos revendications!

Jeannot Accusateur auprès d'Aubépine Vous avez volé une écharpe?

Aubépine Non, je l'ai gagnée. Mais je veux bien la rendre! Elle me fait honte

Jeannot Résumons! Vous avez gagné la nièce de Dominique mais vous voulez la 
rendre parce qu'elle vous fait honte?

Hubert Dans quel délire il est parti, lui?

Jeannot Vous savez, mademoiselle que le trafic d'êtres humains est répréhensible!
580
Hubert Oh làlà! Je ne suis plus étonné que les prisons soient engorgées.

Dominique Monsieur Jeannot, je ne voudrais pas avoir l'air de défendre mademoiselle
Lacroix mais il s'agit de l'écharpe de miss de l'élection de cette année.

Jeannot J'avais oublié que vous étiez Miss Glivoiteuse sous Givette.

Aubépine Tu parles! Miss Glivoiteuse sous Givette au départ.

Dominique Vous n'allez pas en plus me reprocher de faire du mécénat. Le comité des
miss avait un certain déficit...

Hubert Se défendant Momentané. On s'était un peu servi du budget du comité 
des miss pour renflouer les caisses du club de philatélie.

Suzy Encore lui? Mais il avait quel trou? 

Aubépine Ça veut dire quoi, Hubert?

Hubert Que j'ai dû trouver un sponsor de dernière minute pour boucler le budget 
de l'élection des miss.
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Dominique Et je me suis proposé(e) moyennant la participation de ma nièce et autres 
légers détails de sponsoriser l'évènement.

590
Aubépine S'avançant vers Hubert Donc, si je comprends bien, c'est un peu grâce à

toi si je suis aujourd'hui officiellement Miss pâté de campagne de 
Glivoiteuse sur Givette?

Hubert Mais à l'époque, je croyais que ce serait la nièce qui gagnerait. Dominique
pensait avoir acheté suffisamment de voix! 

Dominique On a hésité entre campagne, lapin et chevreuil mais comme la vente de 
campagne était à la baisse, on a choisi celui là.

Aubépine A Hubert Ah, parce qu'en plus, tu as participé au choix?

Suzy Dur! Il a choisi l'animal le moins trognon des trois.

Hubert Essayant de se justifier On avait besoin d'argent pour organiser les 
miss. Les philatélistes ne payent pas leurs timbres de cotisation, je ne vais
quand-même pas payer à leur place!

Aubépine Jouant la femme bafouée Quand je pense qu'il y a encore deux minutes,
je réfléchissais encore au choix de la nuisette que j'allais porter sous ma 
robe pour aller apprendre le triangle!

Jeannot Riant L'ignorante! En plus, je l'ai dit tout à l'heure... C'est pas une nuisette 
en dessous mais un gilet jaune fluorescent dessus!

Suzy Merde! On aurait dû parier avec Camille. Le téléphone sonneet Suzy 
répond Mairie de Glivoiteuse sous Givette, bonsoir!...... Non!.......Vous 
êtes sure?...... Mais alors..... Non plus?.....Oui. Ils sont là. Je leur dit.

Hubert C'était qui?
600
Suzy Penaude Mademoiselle Lelou.
Jeannot Qu'est ce qui t'arrive, ma princesse? Tu as l'air toute chose!

Suzy Elle sort du bureau du préfet.

Dominique Et alors?

Suzy Le président de la République ne viendra pas.

Hubert Qu'est ce qui se passe? Il est malade?

Suzy Le président n'a jamais prévu de venir à Glivoiteuse sous Givette.

Jeannot Pourtant, tu l'as entendu à la radio. Et puis la mairesse aussi.
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Suzy Les journalistes de Radio Nationale Française ont fait un lapsus.

Hubert Le cauchemar. J'ai peur de comprendre.

Suzy Ils se sont trompés de Glivoiteuse.
610
Hubert Déçu Donc, pas de fanfare?

Suzy On était tellement contentes la mairesse et moi qu'on a foncé aussitôt 
prévenir Camille. Et c'est à ce moment là qu'ils ont rectifié l'erreur.

Aubépine Regonflée On ne va pas se laisser faire par Glivoiteuse sur Givette!

Hubert Tu as raison! Battons nous!

Dominique Après tout, on a encore deux jours pour leur chiper le président.

Jeannot On devra l'enlever? Je dois sortir la fourgonnette?

Suzy Il faut montrer à Huguette et Camille que quand Glivoiteuse sous Givette 
se serre les coudes, on peut gagner en faisant en sorte de ne pas perdre!

Jeannot Comme tu parles bien, mon amour!

Aubépine Criant Serrons nous les coudes!

Dominique Lui prenant le bras machinalement Oui! Serrons nous les coudes! 
S'apercevant Oh pardon, je n'ai pas fait exprès!

620
Aubépine Après tout, c'est fait c'est fait! Tant qu'il n'y a pas de photographe!
621

Rideau

Si vous désirez lire la suite de la pièce, merci de me contacter par 
l'intermédiaire du site Le proscenium.
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