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Caisse de mon cœur
Comédie en trois actes d'André Bonsang

Nombre de pages : 115

Écrite pour le 75e anniversaire de la Caisse populaire de Sainte-Anne de La Pocatière

DISTRIBUTION

LES EMPLOYÉS DE LA CAISSE 

MARCEL
Commis temporaire (21 ans) 

MONSIEUR TOUMIELLE
Gérant (40 ans) 

MLLE GERTRUDE
Caissière (25 ans) 

MME ÉMILIENNE
Caissière (50 ans) 

LES EMPLOYÉS DE LA COOP 

ROSE DANCAUSE
Responsable (50 ans)

GÉRARD
Commis livreur (20 ans)

CÉLESTIN
Le concierge (65 ans)

CLIENTS, RÔLES PERMANENTS 

MARIE ST-HONORÉ (20 ans)

HENRIETTE-MARIE ST-HONORÉ
Sa mère (45 ans)



L'INSTITUTRICE (35 ans) 

CLIENTS ET AUTRES PERSONNAGES, RÔLES ÉPISODIQUES
(12 rôles pouvant être tenus par 2 hommes et 2 femmes) 

ISIDORE
Garagiste 
(Actes I et II)

PHILIBERT
Ingénieur français 
(Actes I et II) 

LE DOCTEUR 
(Acte II) 

BÉRUBÉ
Agriculteur
 (Acte I)

LE SERGENT DE POLICE 
(Acte I)

LE CURÉ
 (Acte II)

CLYDE BARROW 
(Acte III)

ADÈLE 
(Actes I et III) 

MME GERMAINE BISSONNEAULT
 (Acte II) 

CATHERINE 
(Acte I)
Fermière 

L'INFIRMIÈRE 
(Acte II) 

BONNIE PARKER 
(Acte III) 
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DEUX ENFANTS 

JULIE
Fille d'Adèle (5 ans) 
(Actes I et III) 

SERGE
Fils de Germaine (6 ans) 
(Acte II) 

Total : 8 filles et 6 garçons, plus une fillette et un garçonnet

UN SEUL DÉCOR

La scène est divisée en deux.
Côté gauche  (jardin) le  magasin général  de  la  Coop et  côté droit  (cour) la  Caisse 
populaire. Nous sommes en 1931. 

Un long mur guichet part du milieu, au fond un peu sur la droite et vient en oblique 
rejoindre devant à droite un bureau qui  ferme le triangle occupé par la Caisse. Ce  
triangle de la Caisse serait mieux surélevé par une estrade. Sur ce mur guichet en bois  
vernis, sont découpés deux guichets pour les clients : le guichet nº 1 devant, côté public 
et le guichet nº 2 vers l’arrière. Entre les deux guichets, une petite porte qui se ferme à 
clé.

La  Caisse  :  une  ou  deux  tables  chargées  de  papiers, chaises, tabourets  pour  les 
caissiers. Au fond, une petite fenêtre et devant elle, sur un socle un gros coffre-fort. Sur  
le  mur, à  droite, la  porte  du  bureau  du  gérant.  Aux  murs  de  la  Caisse  et  sur  les  
guichets, quelques vieilles affiches d'époque sur l'épargne, les hypothèques, etc., une 
horloge qui pourrait être tournée de manière à ne pas être vue par le public, un crucifix 
et les portraits du pape Pie XI et du roi Georges V. 

La Coop : à gauche, il n'y a pas de mur, car la Coop est censée continuer loin dans les  
coulisses. Donc, on voit deux ou trois étagères remplies de marchandises d'époque à  
vendre. Ces étagères se continuent dans les coulisses, à gauche. Au fond, au milieu, la 
porte d'entrée servant aux clients des deux établissements.  À côté de la porte une  
patère, entre le mur- guichet et la porte. À gauche, toujours au fond, c'est la sortie d'une 
cave servant à la Coop. On voit le dessus d'une cage d'escalier et la porte y donnant  
accès. Cette porte aboutit à peu près perpendiculairement au mur du fond et à la porte  
d'entrée. Le public voit plus la cage que la porte, sauf lorsqu'elle est ouverte. Au milieu, 
à peu près devant la porte-guichet, se dressent un poêle de chauffage et sa buse.  
Devant, une petite table et deux chaises. À gauche, devant, une berceuse, Cette Coop 
s'appelle « L'Entraide ». Ce nom pourrait apparaître et être mentionné dans la pièce... 

Anecdotes et vérité historique



Plusieurs anecdotes de la pièce sont authentiques et m'ont été rapportées par divers  
témoins de l'époque : ainsi :
La première Caisse attenante à un magasin général.
La Caisse sans provision.
Les 5 délégués à Lévis, bloqués trois jours à cause de la tempête... et qui n'ont pas été 
reçus pour cause d'incendie.
Le coffre forcé et volé. On a toujours ignoré par qui.
L'histoire des bandes Cotex, au garçon livreur.
Le monsieur qui criait toujours : « Ceci est un hold-up ! »
La caissière qui se fait renverser par un voleur… et qui dit : « C'est bien la première fois 
que je me fais coucher aussi vite par un homme. »
Un prof Serge B. qui inventa une machine à sous et créa la première caisse scolaire.
Beaucoup d'allusions  locales  :  l'ITA, Motoski  (qui  deviendra  l'usine  Bombardier), le  
fleuve, la  Côte des Chats de St-Pacôme, le  magasin L'Entraide, les Rouges et  les  
Bleus.
Cette  année-là, la  date  de  Pâques  tombait  bien  le  5  avril, les  Canadiens  furent  
champions et Howie Morenz meilleur compteur.
Évidemment, Bonnie and Clyde ont bien vécu dans ces années, mais ne sont sans 
doute jamais venus chez nous...  à La Pocatière.

PREMIER ACTE

SCÈNE 1 

De temps à autre, les clients, s'ils en ont le loisir, peuvent aller magasiner à la Coop et  
rentrent  en  coulisse  côté  gauche.  Les  employés  de  la  Coop  vaquent  à  leurs 
occupations et notamment utilisent l'escalier de la cave. Les employés de la Caisse  
s'occupent évidemment à leurs papiers, leurs livres et leurs machines à écrire ou à  
calculer, vieux modèles. De temps à autre, on pourrait entendre sonner le carillon de 
l'horloge ou du clocher de la paroisse, pas très éloigné. Quand s'ouvrent les rideaux, 
nous sommes le lundi matin, 23 mars 1931, assez tôt. Il y a du soleil qui passe par la  
petite  fenêtre, côté  droit.  En  scène, Gérard  et  madame  Dancause.  Celle-ci  est 
préoccupée par l'arrivée imminente des livreurs de légumes. Gérard, placide se berce 
dans la berceuse et lit « Le Soleil » en mâchouillant des pop-corn.

GÉRARD, lit avec une certaine lenteur
«  Les Canadiens de  Montréal  vont-ils  gagner  la  coupe Stanley,  pour  une seconde 
saison consécutive ? » (Arrête de lire.) Ils ont fait toute une game hier soir, j'ai écouté le 
match  à  la  T.S.F.  C'était  bon.  Howie  Morenz  a  mis  trois  buts.  Il  sera  le  meilleur 
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compteur. Certain ! 
ROSE
T'as pas autre chose comme nouvelle ? 

GÉRARD
Ben oui. (Il tourne les pages.) Bon Dieu ! Ils vont encore augmenter le pain. Écoutez ça, 
il va coûter 12 cents. 

ROSE
C'est une honte. 

GÉRARD
Ah ! « Dernier bulletin météorologique... Nous aurons eu un mois de mars très froid, cet 
hiver. Le ciel reste couvert et nuageux sur toute la région de Québec et du Bas-Saint-
Laurent... Mais une légère accalmie du mauvais temps pourrait survenir d'ici quarante-
huit heures. »

ROSE, s'arrête de marcher
De quand date ton Soleil ?

GÉRARD, regarde la page couverture
Vendredi 20 mars 1931. 

ROSE
C'est bien ce que je pensais trois jours de retard. On est lundi 23 et il fait beau comme 
un sou neuf. 

GÉRARD
Mais ici, vous le savez, Le Soleil arrive toujours en retard, Madame Dancause. 

ROSE
Oui, mais le vrai soleil est bien là, lui, et la neige commence à s'en aller. Ah, nous allons 
avoir un beau printemps précoce !... Je le sens, j'ai moins de rhumatismes. 

GÉRARD
Ah ! Oui ? 

ROSE
Oui et  il  faut faire le ménage du printemps.  Tiens, prends la guenille et  nettoie les 
étagères. (Gérard se lève lentement.) Allez ! Un peu d'énergie ! 

GÉRARD
J'y vais, j'y vais... 

ROSE
Et ces livreurs qui n'arrivent pas !



Arrivée  du  père  Célestin  de  la  gauche.  Célestin  est  sourd, il  a  une  canne.  Rose 
descendra à la cave, puis remontera. Gérard chantonne, en mâchant ses pop-corn. Il  
époussette  et  regardera  de  plus  près  une  boîte  de  serviettes  hygiéniques  sur  les  
tablettes. 

GÉRARD
Ah,  bonjour,  Père  Célestin  !  Il  ne  m'entend pas,  le  vieux.  Toujours aussi  bouché ! 
(Célestin ne le regarde pas, il chantonne et va pour sortir.) On sort, Père Célestin ? (Il  
crie, l'autre se retourne.) Vous sortez ?... Encore plus bouché, ce matin. 

CÉLESTIN
Qui ? 

GÉRARD
Je dis : vous sortez... dehors ?

CÉLESTIN
Non. Je sors, je vais faire un tour. 

GÉRARD
Il y a du soleil. 

CÉLESTIN
Une corbeille ? 

GÉRARD
Non, du soleil ! (Il fait un signe.) Il fait chaud. 

CÉLESTIN
Oui, je vais dehors fumer une pipe, parce qu'il fait beau. Il y a du soleil. 

Il sort.

GÉRARD
C'est ça. Salut, vieille pantoufle ! Dieu te protège. 

Retour de madame Dancause.

ROSE
Tu parles seul, maintenant ? 

GÉRARD
Non, non... Il y a le père Célestin qui vient de sortir. Oh, dites, Madame Rose !... Qu'est-
ce qu'il y a dans ces boîtes-là ? (Il montre une boîte de serviettes hygiéniques et lit.) « 
Cotex... S.H. » C'est quoi, ça : S.H. ? 
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ROSE
Euh !... Ça, c'est... Ta maman ne t'a rien dit ? 

GÉRARD
Ma mère... ? Non, pourquoi ? Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans ? Pourquoi 
ma mère ? Je vous le demande à vous... Pourquoi S.H. ? 

ROSE
Euh !... H c'est hygiénique, tu comprends... et S...

GÉRARD
Sandwich ! 

ROSE
C'est ça, des sandwiches hygiéniques... 

GÉRARD
Non, c'est vrai ? J'ai trouvé ça tout seul. Ah, ben alors !... Mais pourquoi hygiénique ? 

ROSE
Je ne sais pas. Parce qu'ils sont emballés, sans doute. C'est comme des conserves. 
Comprends-tu ? 

GÉRARD
Ah, ben oui ! Je comprends. Et vous savez quoi : ça vient des États ! Cotex... Co pour 
company et Tex pour Texas. 

ROSE
Ah, p't-être ben. !

GÉRARD
Plus tard, moi, j'irai aux États et je verrai Buffalo Bill et Bonnie et Clyde 

Prononcé Clide en français.

ROSE
Qu'est-ce que tu racontes ? 

GÉRARD
Sans farce. C'est dans le journal, là. (Il reprend le journal et se réinstalle.) Ah, ici, le 
cinématographe  !...  Au  Ciné-Pathé, on  joue  Marius.  Non...  Voilà,  le  ciné  Odéon 
présente Buffalo Bill au Texas et Le Fils du Cheikh.

ROSE
Buffalo Bill... à ton âge !... 



GÉRARD
Mais attendez, il y a encore autre chose...

Il cherche, mâchonnant ses maïs soufflés.

ROSE, énervée
Et comment peux-tu manger des cacahuètes, à huit heures du matin ? C'est encore 
carême, oublie pas ! 

GÉRARD
C'est pas des peanuts, c'est du pop-corn. C'est bon ! Vous en voulez ? (Elle hausse les 
épaules, il  continue ses recherches dans le journal.)  Voyons...  Ah, voilà...  c'est  ici  ! 
Vous  connaissez  «  Bonnie  Parker  et  Clyde  Barrow »  vous,  Madame  Dancause  ? 
Écoutez  ça.  «  Les  célèbres  Bonnie  and  Clide  du  Texas  continuent  à  se  moquer 
indûment... »       <Écrire: .. and Clyde (prononcé Clide) du Texas...">

Rose vient voir au-dessus de son épaule.

ROSE
Clyde  (bien  prononcé)...  Bonnie  and Clyde  !  Ah,  ben oui,  je  les  connais,  ceux-là  ! 
Hélas ! Tout le monde les connaît... 

GÉRARD, continue à lire lentement
« Les célèbres Bonnie et Clyde (bien prononcé) continuent à se moquer indûment de la 
justice du Texas et du Missouri.  Le couple tristement réputé des deux hors-la-loi  et 
pilleurs de banque continue à semer la terreur. Et les polices des  States (prononcé 
stattes) sont à leurs trousses. Mais quand s'arrêtera la série de hold-up ? Hier encore, 
ils  ont  dévalisé  la  City  Bank  of  Oklahoma et  l'ont  délestée  de  plus  de  185.000 
dollars... »  Wow ! 185.000 piasses !  Hey, ça, c'est de l'argent ! (Il continue de lire.) « 
Notre reporter en poste aux États-Unis a pu obtenir un instantané photographique d'un 
rare réalisme. On voit Bonnie Parker et Clyde Barrow, mitraillette en mains, dévalisant 
une banque du sud des États-Unis... » 

En lisant, il les imite sur la photo.

SCÈNE 2 

Arrivée de Marcel, par la porte du fond.

MARCEL
Bonjour, Madame Dancause, salut, Gérard.
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Il déposera un léger manteau à la patère, comme feront les autres employés.

GÉRARD
Salut ! 

ROSE
Bonjour, Marcel. Et ce rhume, ça va mieux ? Tu n'as plus le nez écrasé par une pince à 
linge ? 

MARCEL
Non, non ! C'est bien fini, le soleil m'a rouvert les narines. 

GÉRARD
Dis, Marcel, tu connais Bonnie and Clyde, toi ? 

Il montre la photo du journal.

MARCEL
Oui, bien sûr, comme tout le monde, surtout quand on travaille dans un établissement 
financier, comme moi. (Un silence.) Tiens, les autres ne sont pas encore arrivés ? 

GÉRARD
T'es  le  premier.  Mais  remarque  que,  nous,  à  L'Entraide,  on  travaille  depuis  trente 
minutes. 

ROSE
Travail... travail... ? Toi, tu ne te fatigues guère. Si au moins mes légumes pouvaient 
arriver. 

MARCEL
Ah, ben ! Ils sont arrivés justement. Enfin pas les légumes, mais les livreurs. Ils reculent 
leur charrette devant la porte du fond.

Il montre les coulisses, côté gauche.

ROSE
Ah, enfin ! (À Gérard.) Allez ! Va vite leur ouvrir la porte du fond et les aider à déposer 
leurs caisses. Vérifie bien si le contenu est exact et si les légumes sont beaux... J'arrive 
dans deux minutes.

Elle prend un cahier.

GÉRARD, sort à gauche
OK, Boss, on y va... 

On le reverra à l'occasion porter une caisse dans la cave.



MARCEL
Il fait vraiment beau, aujourd'hui et déjà bien chaud... c'est étonnant pour la saison. Hey 
! On est seulement le... 23 mars. 

ROSE
Ouais  !...  Il  faut  p't-être  pas  trop  s'y  fier.  L'hiver  est  pas  fini.  Je  le  sens  à  mes 
rhumatismes... 

MARCEL
Ah !? (Il hésite, veut rentrer à la Caisse, puis revient vers Rose.) Dites, euh !... Madame 
Dancause... tandis qu'on est seul, j'peux-t-y vous poser une question ? 

ROSE
Ben oui. (Un silence.) C'est quoi, ta question ?

MARCEL
Euh !… C’est pas facile... Voyons, comment j'dirais bien ça ?... 

ROSE
Tu fais bien des manières ! Vas-y, je t'écoute. 

MARCEL
Euh !... Vous savez que j'ai toujours été un peu gêné. 

ROSE, elle rit
Toi ?... 

MARCEL
Ben oui... Alors 

Nouveau silence.

ROSE, croit comprendre
Oh, là !... Ne me dis pas que ta maman ne t'a pas expliqué les secrets de la vie, à toi 
non plus ! Décidément, c'est le jour. Me voilà rendue la confidente des petits garçons 
qui s'interrogent... Ça doit être mon âge vénérable. Écoute... les abeilles... 

MARCEL
Non, non ! Vous n'y êtes pas. C'est pas les abeilles et les fleurs. Mais voilà, euh !... Je 
suis gêné surtout devant les créatures. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire... 

ROSE, sourit et comprend
Oh,  Oh ! Mais, c'est pas un défaut. Dis-moi : est-ce devant « les » dames ou devant « 
une » dame en particulier ? 
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MARCEL
Oui, euh !... Devant une en particulier, je me sens tout... tout chaud, tout froid. Elle me 
fait un effet... Quand elle est devant moi, je suis... 

ROSE
Tu perds la boule ?... Et elle est jolie, hein... !? 

MARCEL
Ah, ben oui, elle est belle !…

ROSE
Oh ! Oh ! Ou je me trompe fort ou alors, toi, tu es amoureux... 

MARCEL
Vous croyez ? 

ROSE
Si c'est pas ça, j'y connais plus rien. Et ton cœur bat très fort quand tu la vois... Et tu 
rougis... Et quand elle n'est pas là, tu penses à elle toutes les minutes que le Bon Dieu 
fait ?

MARCEL
C't'en plein ça ! 

ROSE
Faut croire que c'est vraiment le printemps. Et qui c'est ta belle ?

MARCEL
Ah, ça, j'peux pas vous l'dire ! 

ROSE
Pourquoi ?... Il n'y a pas de honte à être en amour. 

MARCEL
Non, mais... j'peux pas ! 

ROSE
Tu ne serais pas tombé amoureux d'une femme mariée, quand même ? 

MARCEL
Ben non ! 

ROSE
Eh, ben, alors ! Qui c'est ? 

MARCEL



Je peux pas vous le dire, parce que... elle ne le sait pas non plus... 

ROSE
Ah, oui !... Tu ne t'es pas encore déclaré ? 

MARCEL
Ben non ! Et quand je veux... ben, j'ai le sifflet coupé. J'ose pas lui dire. Et pourtant, je 
voudrais être comme Clark Gable ou Errol Flynn, vous savez, aux vues... 

ROSE
Oui, oui, je sais : tu voudrais lui parler et tu ne sais pas si elle, elle pense comme toi... 

MARCEL
Voilà ! Comment je dois faire ? Vous devez le savoir, vous qui avez été mariée deux 
fois... 

ROSE
Laisse parler ton cœur.

MARCEL
Mais... mais mon cœur, il déborde... il a trop de choses à dire, une n'attend pas l'autre... 
et il m'étouffe, mon cœur, il me coupe le sifflet ! Et je suis incapable de prononcer un 
mot... je suis comme paralysé, je dis des niaiseries... 

ROSE, sourit
C'est normal. D'abord, tu dois te convaincre qu'elle est une fille comme les autres... 

MARCEL
Oh, non ! Oh, non ! 

ROSE
Je veux dire que toutes les filles aiment qu'on leur parle gentiment... Elle est comme les 
autres. Mais si tu la places trop haut sur un piédestal, tu ne peux pas lui parler... Fais-la 
descendre de son piédestal, pense que c'est une fille ordinaire, comme les autres... Tu 
dois la voir comme si elle était quelqu'un d'autre. 

MARCEL
C'est pas facile. 

ROSE, continue
Comme si elle était sa mère, tiens. 

MARCEL
J'aurais encore plus peur ! 

ROSE
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Ou son père ou un frère... Tiens, est-ce qu'elle a une sœur.

MARCEL
Je peux pas vous le dire.

ROSE
Ah, oui ! C'est vrai. 

MARCEL
Qu'est-ce que... qu'est-ce que je dois lui dire ? 

ROSE
Tu lui parles de sa famille, du beau temps... Tiens, tu essaies de te faire inviter chez 
elle. 

MARCEL
Ouf ! Ce ne sera pas facile, parce que le père est... (Un signe pour signifier haut placé.) 
Les parents ne me reviennent pas. 

ROSE
Ce sera pourtant nécessaire.

MARCEL
Ah, vous ne m'aidez pas beaucoup !

ROSE
Ben oui, mais... C'est personnel, ces choses-là. Il faut commencer par des banalités... 
Écoute, si vraiment ça ne va pas... D'abord, tu sors à l'extérieur. 

MARCEL
Pourquoi ? 

ROSE
Pour respirer un bon coup et te rafraîchir les idées. Ensuite, tu rentres, tu t'installes 
devant elle et tu dis « Il fait beau dehors, mais vous êtes encore plus ravissante dans 
votre petite robe à pois rouges. »

MARCEL
Mais si elle ne porte pas de robe à. pois rouges ?

ROSE
Mais tu dis n'importe quoi,  ce qui compte, c'est de te débloquer le sifflet...  ouvrir  le 
robinet, d'abord parler... Après, tu pourras plus facilement lui faire ta déclaration. Et tu 
verras, ça viendra tout seul. 

MARCEL



Vous croyez ? 

ROSE
Mais oui, tu verras... Ce sera facile... Chut, voilà du monde. 

MARCEL
Eh, bien merci, merci ben, madame Rose ! Mais en attendant... euh ! Silence hein !? 

Arrivée de mademoiselle Gertrude et madame Émilienne.

ROSE
Comme une tombe ! Bon, je vais voir si Gérard n'est pas noyé dans les petits pois...

Elle sort à gauche.

SCÈNE 3 

ÉMILIENNE
Bonjour Marcel. 

GERTRUDE
Bonjour Marcel. Déjà là ? 

MARCEL
Bonjour Madame Émilienne, salut Mam'zelle Gertrude. 

ÉMILIENNE
Ça fait longtemps que tu es là ? 

MARCEL
Non, cinq minutes. 

GERTRUDE
Et tu n'as pas encore ouvert la Caisse ? Ben, qu'attends-tu ? 

MARCEL
Y a pas l'feu ! Je discutais avec madame Dancause, c'est mon droit, non ? 

GERTRUDE
Oh, ne vous fâchez pas, jeune homme !  Mais à propos de feu, faudrait  pas laisser 
s'éteindre celui-ci, même si le soleil brille. (À Marcel.) Pourrais-tu aller chercher une ou 
deux bûches ? 
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Marcel  et  Gertrude  s'occupent  du  feu, puis  vaquent  à  leurs  bureaux.  Gertrude  et  
Émilienne  poseront  leurs  manteaux  ou  vestes  à  une  patère, côté  de  la  Caisse.  
Émilienne a ouvert la porte-guichet avec une clé. D'ailleurs, chacun doit utiliser une clé  
pour passer quand la porte est fermée. Émilienne va tirer le petit rideau de la fenêtre.  
Chacun s'occupe et s'installe pour la journée, par exemple, on retire les feutres des 
machines à écrire, on sort les livres, etc.

MARCEL
Voici les bûches. 

ÉMILIENNE, remet à jour un calendrier journalier
Quand sommes-nous aujourd'hui ? Ah, oui ! Lundi. (Elle voit le coffre à droite qui a été 
ouvert, forcé.) Mais, qu'est-ce ?... Seigneur, bonne Sainte Vierge !... Marcel ! Gertrude ! 
Venez voir ! 

MARCEL
Je veux bien être le seigneur, mais Gertrude la bonne Sainte Vierge, ça, c'est de la 
fausse représentation. 

GERTRUDE, s'approchant
Je te remercie... 

ÉMILIENNE
Le coffre !...

Elle se tient la tête à deux mains.

GERTRUDE
Le coffre-fort ? 

MARCEL, se retourne et vient voir
Ben quoi, le coffre-fort ?

ÉMILIENNE, crie
Il est ouvert ! 

MARCEL, qui s'est approché par derrière et n'a rien vu
Comment ça, il est vert ? 

GERTRUDE
Ouvert, imbécile ! Forcé... le coffre. (Elle réalise.) Mon Dieu, bonne Sainte Anne, aidez-
nous. Qui est-ce qui a fait ça ?

ÉMILIENNE
Ça, ma fille ! 



MARCEL
Il... il ne faut toucher à rien, jusque l'arrivée de monsieur Toumielle. 

ÉMILIENNE
Quelle catastrophe !

GERTRUDE
Hiii !... Je sens que je vais me trouver mal... 

ÉMILIENNE
Ah, non,  c'est  pas le  moment !  (Elle lui  flanque une gifle.)  Tiens,  prends ça,  ça te 
calmera. 

GERTRUDE
Ah, ben, j'vous remercie ! 

MARCEL
Ça manque un peu de délicatesse, mais c'est efficace. 

GERTRUDE
Toi, tais-toi !... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? 

ÉMILIENNE
Rien jusqu'à l'arrivée de... (Elle voit justement monsieur Toumielle qui arrive avec une 
valisette à la main.) Ah ! Ben justement, quand on parle du loup...

Tous, affairés, se précipitent au-devant du gérant, qui les regarde, étonné.

MARCEL
Heu !... Par ici, patron...

Ils l'entraînent vers le coffre.

ÉMILIENNE
Monsieur Toumielle, venez vite voir. 

TOUTMIELLE
Bonjour... Mais que se passe-t-il ?... Est-ce que c'est le printemps qui... 

Il prend le temps d'enlever son manteau.

GERTRUDE
C'est que... 

Silence.
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MARCEL
Il y a eu un petit malheur... 

ÉMILIENNE
Il appelle ça un petit malheur ! 

TOUTMIELLE, de plus en plus intrigué
Vous m'inquiétez... Parlez... 

GERTRUDE, lui serre la main
Mes sympathies, Monsieur Toumielle. 

TOUTMIELLE, très inquiet
Il... il y a quelqu'un qui est mort !… (Vite.) Qui ?… Parlez... ma femme ?... Ben non, je 
viens de la quitter. Mais alors ?... Dites... 

ÉMILIENNE
Les sympathies, c'était pas le mot qui convient, mais... 

TOUMIELLE
Mais, parlez !… Qui est-ce ? 

MARCEL
Non, non. C'est pas ce que vous pensez, mais... 

GERTRUDE
Mais tout de même...

Silence.

TOUTMIELLE
Alors ?... 

ÉMILIENNE
Dites-lui, vous. Moi, je ne peux pas. 

GERTRUDE
Moi, non plus. 

MARCEL
Moi non plus ! 

TOUTMIELLE
Mais quoi ? Parlez, au nom du ciel ! 



MARCEL
Par ici, monsieur Toumielle... Voyez, vous-même. 

Ils le conduisent auprès du coffre.

TOUTMIELLE
Le coffre-fort ! 

MARCEL
Fracturé ! 

GERTRUDE
Ouvert, cambriolé, éventré... 

ÉMILIENNE
Violenté ! Cette nuit... ! Ah… si j'avais été là !

TOUTMIELLE
Mon Dieu.

Silence.

ÉMILIENNE, prévoyante
Marcel, vite une petite goutte !

MARCEL
Oui. 

Il va chercher une bouteille et un verre.

GERTRUDE
Pas le matin, comme ça ! C'est pas chrétien ! 

MARCEL
Tu préférerais voir monsieur Toumielle tomber dans les pommes ? 

ÉMILIENNE
Aux grands maux, les grands remèdes ! (Elle verse une rasade et présente le verre.) 
Buvez ! 

Il boit.

MARCEL
Et pour entrer ici, il faut une clé... 

ÉMILIENNE
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Nous avons chacun la nôtre. 

TOUTMIELLE
Quatre clés, oui. Pour la porte-guichet. 

GERTRUDE
La clé pour le guichet, c'est pas important. Il n'y a qu'à passer au-dessus du muret. 
Pour un voleur, ça ne doit pas être terrible. 

TOUTMIELLE
Et quand avez-vous constaté cela ? 

MARCEL
Ce matin. 

Il examine le coffre.

GERTRUDE
En arrivant. 

ÉMILIENNE
C'est moi qui ai constaté... le… le vol. 

MARCEL
Le coffre a été ouvert à la torche, au chalumeau. Pas de doute là-dessus. 

GERTRUDE
Donc, c'est un homme qui a fait ça... ou deux...

Soudain Toumielle se met à rire assez fort, d'un rire nerveux. Les autres s'inquiètent, le  
regardent, se regardent, regardent la bouteille.

TOUTMIELLE, riant de plus en plus fort
Vous ne pouvez pas savoir. 

ÉMILIENNE
Monsieur Toumielle !

GERTRUDE
Monsieur le gérant !

TOUTMIELLE, rit
Il y a eu un vol sans vol... 

MARCEL, aux deux femmes
C'est le choc, sans doute. Asseyons-le. 



GERTRUDE
Il est ivre. C'est votre alcool !

ÉMILIENNE
Ivre ? Si vite que ça ? 

TOUTMIELLE, rire nerveux toujours
Y a pas eu de vol !

MARCEL, regarde la bouteille
Je savais que c'était du fort, mais fort à ce point-là ! Voyons, Monsieur Toumielle... 

TOUTMIELLE, rit
Figurez-vous que le voleur ou les voleurs n'ont rien pris !...

MARCEL
Comment ça ? 

TOUTMIELLE
Ils n'ont rien pu voler parce que le coffre était vide. Il n'y avait rien à voler !

ÉMILIENNE
Voyons, Monsieur Toumielle, la Caisse n'était pas riche, mais tout de même, on avait 
bien quelque chose. 

GERTRUDE
Ben oui,  monsieur le gérant,  rappelez-vous :  vendredi, on a reçu un gros dépôt de 
monsieur Bouchard. Vous savez bien. 

TOUTMIELLE
Et moi, je vous dis qu'il n'y avait rien. 

MARCEL
Comment ça ? 

Il examine le coffre.

GERTRUDE
Oh ! Je sens que je vais encore avoir des vapeurs... 

ÉMILIENNE, prête à la frapper à nouveau
Ah, oui !?

GERTRUDE
Ah, non ! Les vapeurs sont passées. 
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TOUTMIELLE, rit encore
Rien, rien !... Bernique ! Les voleurs, Ah ! Ah !

MARCEL, sort un papier du coffre
Oh,  une  lettre,  dans  le  coffre  !  (Il  lit  le  billet.)  «  On  n'a  rien  trouvé...  mais  on 
REVIENDRA. » 

GERTRUDE
Qu'est-ce que cela signifie ? 

ÉMILIENNE
Mais alors, c'est vrai ? Il n'y avait rien dans le coffre ? Mais tout l'argent. ! Où est-il, 
Monsieur Toumielle ? 

TOUTMIELLE, se redresse et prend sa mallette
Ici : 14.265 dollars et 45 cents ! 

MARCEL
Comment est-ce possible ? 

TOUTMIELLE
Je vous explique rapidement avant l'arrivée des clients. Mais d'abord, jurez-moi de ne 
jamais rien dire... Silence (Les trois jurent. Promis, je jure, nous jurons.) Vendredi au 
soir,  avec  le  comptable,  nous  devions  vérifier  quelques  comptes  et  notre  avoir  en 
caisse. Mais, vous savez ce que c'est... la fatigue... et puis il faisait chaud. Dehors, il 
faisait froid, mais beau. 

ÉMILIENNE
Le soleil ! 

MARCEL
La neige éclatante ! 

GERTRUDE
Un p'tit verre aussi, peut-être ? 

TOUTMIELLE
Oh, mon ! Alors, on a vidé le coffre et on a fait les comptes tranquillement... chez moi. 

ÉMILIENNE
Mais est-ce bien correct, ça ?

TOUTMIELLE
Non, c'est pas tout à fait correct, mais ça nous fait une économie de 14.265 dollars et 
45 cents. Les voleurs en sont pour leur argent !



Il rit.

ÉMILIENNE
Pour notre argent ! 

MARCEL
Pour l'argent... de tous les membres de la Caisse ! 

GERTRUDE
Il y a un dieu pour les ivrognes ! 

TOUTMIELLE
Mais je vous répète qu'on n'a rien bu. Vous m'énervez. 

GERTRUDE
Rien du tout ? 

TOUTMIELLE
Pendant le travail, non... Après, je ne dis pas. Mais... 

MARCEL
Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Monsieur Toumielle ? 

TOUTMIELLE
Le mieux serait  de ne rien dire à personne, pour ne pas ébranler la confiance des 
déposants. 

ÉMILIENNE
C'est vrai, on a déjà tant de misère à les faire épargner. S'ils devaient savoir qu'on a été 
cambriolé..., ils voudraient tous retirer leurs dépôts. 

MARCEL
Donc silence ! 

GERTRUDE
Mais la police ? 

TOUTMIELLE
C'est  vrai...  il  faut  bien  déclarer  l'effraction  à  la  police,  mais  cela  peut-il  se  faire 
confidentiellement ? Marcel, tu vas aller chercher le sergent de police. 

MARCEL
Oui, chef. 

GERTRUDE
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Et le coffre éventré que tout le monde peut voir ?

ÉMILIENNE
On le tourne un peu et on le maquille... Les gens n'y verront que du feu. (À Gertrude.) 
Tu vas m'aider, j'en fais mon affaire 

GERTRUDE
Mais ils ont dit « On reviendra ! »... 

TOUTMIELLE
Nous allons envoyer le plus vite possible une délégation à Lévis, pour obtenir des fonds 
et l'autorisation de construire une chambre forte, une voûte à l'abri des voleurs. J'en 
parle au président du conseil d'administration... J'en fais aussi mon affaire

MARCEL, qui s'apprête à partir
Ne devriez-vous pas y aller vous-même, chef ? Vous êtes le gérant. 

TOUTMIELLE
Non, non, je dois rester comme le capitaine reste sur son bateau quand il coule. 

ÉMILIENNE
La Caisse coule ?

GERTRUDE
Nous coulons ! 

TOUTMIELLE
Non. C'est le coffre qui coule, enfin qui est percé. Mais je reste. 

ÉMILIENNE
Il faudrait envoyer deux représentants, plutôt qu'un seul. Ça fait plus sérieux. 

GERTRUDE
Et pourquoi pas trois, alors ?

TOUTMIELLE
J'en enverrai cinq. Il faut impressionner. Il fait beau... ils partiront dès cet après-midi. Il y 
a urgence. Je m'en occupe. En attendant, je dépose un fond de roulement de mille 
dollars, dans ce coffre-ci, pour continuer à fonctionner comme du monde devant les 
clients. Et le reste, c'est-à-dire 13.265 piastres et 45 sous, dans le coffre auxiliaire de 
mon bureau. 

Ce qu'il fera durant les répliques suivantes.

ÉMILIENNE
Mais... les voleurs ont dit qu'ils reviendraient... 



MARCEL
Oui, il faudrait organiser des séances de garde, la nuit...

GERTRUDE
Si vous croyez, Monsieur Toumielle, que nous les femmes, on peut vous aider à veiller 
la nuit... 

TOUTMIELLE 
Non. C'est une affaire d'hommes. On ne sait jamais. Je veillerai ce soir et... 

MARCEL
Je viendrai avec vous. 

TOUTMIELLE
Non, il vaudrait mieux qu'on se répartisse la tâche. Tu prendras la nuit suivante. Mais il 
faudra qu'on se trouve de l'aide. Je m'en occuperai... confidentiellement. 

ÉMILIENNE
Oui, n'oublions pas... Silence. 

TOUTMIELLE
Je n'en parlerai qu'à ceux qui veilleront avec nous. Marcel, va chercher le sergent. 

MARCEL
Oui, oui. J'y vais. 

Il sort.

TOUTMIELLE
Bon.  Et  rappelons-nous,  Mesdames :  silence  sur  toute  cette  affaire,  pour  ne  pas 
effrayer le monde. Faisons comme si rien ne s'était passé. Il faut maintenir la confiance 
des  membres.  Quoiqu’il  arrive.  Et  souriez  C'est  l'heure  d'ouverture.  Les  gens  vont 
arriver. Allez... à vos postes.

Chacun vaque à ses occupations.

ÉMILIENNE
Et Célestin ? 

GERTRUDE
Quoi, Célestin ?

ÉMILIENNE
Ben, il est concierge... il a peut-être vu quelque chose ? 
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GERTRUDE
En tout cas, il n'a rien entendu... il est sourd comme un pot. 

TOUTMIELLE
Mais vous avez raison : il ne faut négliger aucune piste, je l'interrogerai. Et aussi Gérard 
et madame Dancause de la Coop, je les sonderai. J'y vais de ce pas, et je les interroge 
diplomatiquement.

Il sort côté gauche. 

SCÈNE 4 

ÉMILIENNE, à la porte d'entrée, prête à ouvrir
Tu es prête, Gertrude, je peux ouvrir ? 

GERTRUDE
OK, ouvrez ! 

Quatre clients entrent et se précipitent aux deux guichets. Dans l'ordre : au guichet 1, 
l'agriculteur Bérubé, puis Marie. Au guichet 2, Isidore, le garagiste et forgeron, puis 
madame St Honoré, Henriette-Marie, mère de Marie. Gertrude occupe le guichet 1 et  
Émilienne qui est repassée par la porte guichet qu'il faut chaque fois débarrer, va au 
guichet 2.

HENRIETTE,  s'adresse aux deux hommes qui ont occupé les premières places aux  
guichets
C'est ça,  les hommes aux premières places et  nous,  les pauvres  femmes,  on peut 
attendre ! La courtoisie se perd...  De mon temps, il  fallait  voir ça comme les beaux 
messieurs nous laissaient la première place. Ça, c'était des gentlemen. (Prononcé à la 
française, comme dans gentiment. Quand, c'est possible, Henriette-Marie se targue de 
parler à la  « française ») Les hommes ont bien changé ! (Au garagiste devant elle.) 
Comprenez-vous, Monsieur ? 

ISIDORE
Ben oui, j'comprends. Mais comme vous dites : les hommes ont changé ! 

Il rit.

HENRIETTE
Et vous joignez la raillerie à l'impolitesse ! Oh, grossier personnage ! 

ISIDORE



Vaut  mieux que  je  passe avant  vous  puisque...  (Très fort  et  se  retournant  vers  la 
caissière Émilienne.) Ceci est un hold-up ! Haut les mains, passez-moi la monnaie !

ÉMILIENNE, la main sur la poitrine, effrayée un instant
Ho, allons, Monsieur Isidore, allons !... C'est la troisième fois que vous nous faites la 
blague du hold-up, cette semaine. Ce n'est pas drôle. 

Effectivement, seul Isidore rit bien fort de sa farce.

BÉRUBÉ, au guichet 1
Vous avez tous vu  ? Voilà  bien une marionnette  de Taschereau...  Les Rouges,  ça 
passe devant une belle créature, sans même s'excuser ! 

GERTRUDE
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Monsieur Bérubé ? 

BÉRUBÉ 
Rien du tout... attendu que je laisse la place à « Mamzelle », moi. J'suis conservateur, 
moi... pour conserver les belles manières ! 

HENRIETTE
Bravo, Monsieur !  Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes courtois 
comme vous. 

BÉRUBÉ 
Conservateur et courtois, c'est comme les deux doigts d'une main. 

ISIDORE
On le sait bien, mais y en a pas beaucoup à Québec, par exemple. 

BÉRUBÉ 
C'qui compte, Monsieur, c'est Ottawa. Bennett est là ! 

ISIDORE
On l'sait ben. Et Bennett il est un peu... benêt.

Il rit.

BÉRUBÉ, aux autres
Oh !... Mais écoutez les rouges ! 

HENRIETTE
En tout cas, moi, j'apprécie votre esprit chevaleresque, Monsieur Bérubé. 

BÉRUBÉ
C'est normal. J'ai toujours aimé les « chevals » moi... comme vous dites. 
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Il laisse sa place à Marie.

HENRIETTE
Quand les femmes pourront voter au provincial, vous aurez deux voix de plus. Je vous 
le promets. N'est-ce pas, Marie ?

MARIE
Oui, oui, maman. 

GERTRUDE
Alors, à vous, mademoiselle Marie. 

MARIE
Oui... monsieur... monsieur Marcel n'est pas là, ce matin ?

GERTRUDE
Non. Il était là, mais il est parti. 

MARIE
Ah ! 

GERTRUDE
Oh, il va revenir ! Si vous préférez attendre... 

MARIE
Euh, non, ça ira !... 

GERTRUDE
C'est pour un dépôt ou un retrait ? 

MARIE
Un dépôt... une piastre et cinquante. C'est pas beaucoup, mais... 

HENRIETTE, qui a suivi la conversation
... mais les petits ruisseaux font les grandes rivières... Bon, moi je vais d'abord aller à la 
Coop (elle regarde Isidore), puisque de toute façon, je dois attendre ici... 

Elle se retire côté gauche, sortant une liste et regardant dans les tablettes de la Coop.

ISIDORE
C'est ça, allez dépenser votre argent, je vous en prie... (À Émilienne.) Moi, je voudrais 
bien savoir pourquoi c'est faire que ce chèque de Monsieur Lebel est revenu, marqué 
sans provision.

ÉMILIENNE, prend le chèque



Permettez... Ah, oui, c'est parce que !... 

ISIDORE
Ne me dites pas que monsieur Lebel a pas d'provision. J'vous croirais pas. 

ÉMILIENNE, gênée et plus ou moins en aparté
Non, non. Lui, il a des fonds. Mais c'est la Caisse qui n'en a pas assez... enfin qui n'en 
avait pas... temporairement, mais... 

ISIDORE
Comment ça ? 

ÉMILIENNE
Mais cela peut s'arranger aujourd'hui, parce qu'on a eu une grosse rentrée de fonds 
vendredi justement. Alors, vous allez être crédité aujourd'hui, certain. Je vais montrer le 
chèque à monsieur Toumielle quand il reviendra. Ça va s'arranger, monsieur Isidore, 
vous pouvez être certain. Excusez-nous pour ce léger contretemps. 

ISIDORE
Ah, bon, c'est correct ! À la forge itou, il m'arrive d'être temporairement sans provision... 
(Il se retire vers le poêle.) C'est la crise, on l'sait ben... 

BÉRUBÉ
C'est p't-être la crise chez les Rouges, mais la vraie crise économique, elle est finie, 
Monsieur, grâce à Bennett, justement. 

Retour d'Henriette et du gérant.

TOUTMIELLE, laisse passer Henriette-Marie
Après vous, Madame Saint- Honoré. 

Il entre à son bureau et reviendra.

HENRIETTE
Suis-je distraite, je vais à la Coop et je n'ai pas d'argent. Il me semblait aussi que je 
devais d'abord passer à la Caisse. (Elle va au guichet 2 et s'adresse à Isidore.) Avez-
vous terminé ? Vous n'avez pas vidé la Caisse, au moins ? Vous m'en avez laissé un 
peu ? 

ISIDORE
Ben oui, ben oui.. Ah, vous direz à monsieur St-Honoré, le notaire, que j'passerai le voir 
dans le  courant  de la  semaine !  C'est  décidé,  je  vais  acheter  le petit  terrain  de la 
Fabrique et j'vas m'construire un p'tit garage, juste à côté de la forge.

HENRIETTE
Mais c'est bien, ça, il faut être de son temps. Le notaire vous recevra, mon ami. (Isidore 
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sort et Henriette-Marie s'installe, donne son carnet à Émilienne et dit bien fort.) C'est 
pour un retrait... Donnez-moi cinquante dollars, s'il vous plaît. 

ÉMILIENNE
Oui, Madame.

Elle  s'occupe.  Marie  a  terminé  avec  Gertrude  et  vient  s'asseoir  à  table, devant, 
attendant sa mère.

HENRIETTE
Marie, attends-moi. On va-z-aller faire nos provisions, dans deux minutes. 

MARIE
Oui, maman. 

BÉRUBÉ
C't’à mon tour, là ? (Il sort un vieux bas de laine que les autres regardent avec dédain  
et crainte.) J'dépose mon bas de laine ! 

GERTRUDE
Ben ! Nous ne gardons pas des chaussettes, ici. Qu'est-ce que vous croyez ? 

BÉRUBÉ
Ben non, ben non ! Je l'sais... mais vas-y voir dans ma chaussette, tu y trouveras de 
belles piastres... 

GERTRUDE, lui rend le bas
Allez-y vous-même. 

Bérubé, plonge  la  main  et  sort  des  pièces.  Il  compte, elle  enregistrera  et  cela 
continuera en silence.

BÉRUBÉ
… deux,  trois...  trois  cinquante...  quatre...  quatre  vingt-cinq,  quatre  cinquante,  cinq 
piasses ! Et cinq, ça fait dix. Dix et vingt-cinq, dix trente-cinq... onze trente-cinq...

SCÈNE 5 

Arrivent l'Institutrice et Marcel. Elle est très coquette et porte notamment un chapeau 
très large à fleurs et à fruits. C'est très printanier.

INSTITUTRICE



Bonjour tout le monde !

MARCEL
Bonjour. (À monsieur Toumielle sorti de son bureau.) C'est fait, Monsieur Toumielle... Il 
viendra ce matin. 

TOUTMIELLE
Ah, bon !

MARIE
Bonjour, Monsieur Marcel.

MARCEL
Bonjour, Mademoiselle Marie, euh !… Il fait... euh !... 

MARIE
Oui ? 

HENRIETTE, prend sa fille au passage
Venez, ma fille, on va commencer nos emplettes ! 

Prononcé emplaites.

MARIE, soupire
Bien, maman. Au revoir, Monsieur Marcel. 

MARCEL
Au revoir, Mademoiselle Marie. 

Les deux sortent à gauche.

TOUTMIELLE
Et alors, mademoiselle l'institutrice, bientôt le congé de Pâques ? 

INSTITUTRICE
Oui, il fera du bien. Oh ! Monsieur Toumielle, vous avez songé à mes petits protégés ?

TOUTMIELLE
Vos petits protégés ? 

INSTITUTRICE
Mais oui, vous n'avez pas oublié... pour la fête de Pâques ?

TOUTMIELLE
Ah, oui, oui... le… mini théâtre !... D'accord. 

31



Il veut se retirer vers son bureau, elle le retient.

INSTITUTRICE
Le « Petit Théâtre »

TOUTMIELLE
Oui, oui. Et pour Marcel et Gérard... oui, ils peuvent venir quand ils veulent. 

Il veut encore partir, elle le retient.

INSTITUTRICE
C'est-à-dire demain matin ? N'est-ce pas, Marcel ?

MARCEL
Oui, mademoiselle l'institutrice. 

TOUTMIELLE
Eh, bien, voilà qui est parfait !

Il veut rentrer à droite, elle le retient de son ombrelle.

INSTITUTRICE
Un instant... Voyons, vous êtes bien pressé. On dirait que vous me fuyez... 

TOUTMIELLE
Moi, mais pas du tout ! Vous vous méprenez, je vous assure, mais le travail... 

INSTITUTRICE 
Il y a encore autre chose... Vous savez bien... le petit goûter. 

TOUTMIELLE
Le petit goûter ? 

INSTITUTRICE 
Oui,  pour  les  enfants...  Vous aviez  promis  que la  Caisse  pourrait  défrayer  le  coût. 
Quelques gâteaux, des pommes et du lait. Ça montera certainement à dix ou douze 
dollars. 

TOUTMIELLE
C'est beaucoup, mais vous nous présenterez la facture. On arrangera cela. 

INSTITUTRICE
Vous êtes adorable. 

TOUTMIELLE
Mais non, mais non. Et maintenant, si vous permettez... 



INSTITUTRICE
Allez, allez, grand vilain... Oh, m'autorisez-vous à vous emprunter Marcel pendant cinq 
minutes !? 

TOUTMIELLE
Pas plus que cinq minutes. 

ÉMILIENNE, fait signe à Toumielle
Hem ! Hem !... Monsieur Toumielle... 

INSTITUTRICE
Marcel,  mon petit  Marcel,  j'ai  quelque chose à te  montrer...  tu sais,  pour le  « Petit 
Théâtre »...Viens voir, j'ai un petit costume merveilleux... 

MARCEL
Oui, Mademoiselle l'institutrice, j'arrive. 

I1 sort avec elle.

TOUTMIELLE, en aparté à Émilienne, un peu sec
Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Émilienne ? 

ÉMILIENNE, le regarde
Vous êtes bien nerveux ! C'est l'institutrice qui vous fait cet effet-là ? 

TOUTMIELLE, petit rire sec et moqueur
Ha, l'institutrice ! Pff, l’institutrice !... Non, mais vous l'avez vue avec son chapeau et son 
ombrelle ?

Il fait un geste moqueur.

ÉMILIENNE
M'est avis qu'elle vous a drôlement impressionné, avec son chapeau et son ombrelle, 
comme vous dites. 

TOUTMIELLE
Comment ça ? 

ÉMILIENNE
Je me comprends. 

TOUTMIELLE
Vous ne savez pas ce que vous dites. Mais enfin, vous l'avez vue ! Sa petite ombrelle, 
comme un plumeau qui rêve d'être un parasol, passe encore. Mais son chapeau ! Sa 
salade de fruits à l'étage... On dirait une star d'Hollywood. Elle se prend pour Greta 
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Garbo ou Jean Harlow. Vous avez vu ? Ce chapeau, mais c'est... du délire ! 

ÉMILIENNE
Ah !? 

TOUTMIELLE
Ça fait penser à... un baldaquin. Tenez : il y a eu les jardins suspendus de Sémiramis à 
Babylone. Eh, bien, il y aura le « jardin soutenu de l'institutrice » à La Pocatière ! Bon, 
passons ! Que voulez-vous ? 

Émilienne a oublié ce qu'elle avait à dire et n'en revient pas de la sortie de Toumielle  
sur le chapeau de l'institutrice.

ÉMILIENNE
Moi ? Rien. 

TOUTMIELLE
Comment rien ? Vous me faites signe, vous me dérangez, vous m'appelez, vous me... 

ÉMILIENNE, le coupe
Ah, oui ! C'est pour le chèque de... vous savez. Isidore nous l'a rapporté et je lui ai dit 
que... 

TOUTMIELLE, la coupe
Ah, oui  !  Passez à mon bureau...  Euh !  Gertrude,  qu'on ne me dérange pas,  c'est 
compris ! 

GERTRUDE
Bien, monsieur Toumielle.

Toumielle et Émilienne entrent bureau.

BÉRUBÉ, qui a remis son argent depuis un certain temps
Vous avez mon carnet de Caisse ? 

GERTRUDE
Le voici... Au revoir, Monsieur Bérubé. Bonne journée. 

BÉRUBÉ 
J'l'espère ben, que c'sera une bonne journée ! Surtout pour mon Pédé. J'vas conduire 
Pédé voir sa Noiraude !

Il rit

GERTRUDE
Ah, vous avez un fils qui s'appelle Pédé !? 



BÉRUBÉ
Ben non, c'est mon bœuf, Pédé. 

GERTRUDE
Oh, excusez, je ne savais pas !

BÉRUBÉ, continue sur le même ton, mi-amusé, mi-moqueur
Je l'mène saillir la vache à Tibert, la Noiraude. 

GERTRUDE, soudain très gênée
Ah ! Oh, Monsieur Bérubé ! On ne dit pas ces choses-là !

BÉRUBÉ, remettant sa casquette
Et pourquoi c'est-y qu'on l'dirait pas ? Mais il est fatigué, mon Pédé, parce qu’hier, la 
veuve à Ti-Jean sur la montagne à Thiboutot, elle a pris Pédé pour sa Marguerite, mais 
elle lui a fait couvrir la Pâquerette en plus. Deux par jour, c'est trop pour un bon boeuf, 
foi de St-Antoine. Pis demain, il doit rencontrer Azurette de chez Fernand, mon voisin 
qui a un grand fils aux États, puis dans deux jours c'est la Douce de chez Albert... Il est 
fatigué, j'vous dis, mais il aime ça, le beau verrat !

GERTRUDE, qui veut couper court
Hé, ça en fait des vaches ! 

BÉRUBÉ
Pis, surtout, ça va faire des p'tits veaux. Enfin, c'est le Bon Dieu qui l'a voulu. Je crois 
ben, tout de même. 

GERTRUDE
Ah, bon !? 

BÉRUBÉ
Ne faites pas cette tête-là. Vous verrez, vous itou, quand vous saurez ce que c'est...

GERTRUDE
Oh, Monsieur Bérubé ! 

BÉRUBÉ
Allez, salut ben. Mam'selle. Pis, vous verrez...

Il sort en riant.

SCÈNE 6 
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Gertrude est seule. Elle va à son bureau, mais un besoin naturel la surprend en train  
d'écrire. Elle se lève, tourne en rond, hésite, va pour frapper à la porte du gérant, mais 
se rappelle ses paroles et se retient.

GERTRUDE
Oh, tant pis ! J'ai trop besoin. Je suis seule. J'y vais... (Elle sort par la porte-guichet  
qu'elle a ouverte avec sa clé. Puis, arrivée près de la table, elle se ravise.) Oh, j'oubliais 
ma sacoche !  (Elle  pose la clé  sur la  table, rentre  à son bureau et instinctivement  
referme  la  porte  derrière  elle.  Elle  s'en  rend  compte, mais  trop  tard.)  Maudit  !  La 
porte !... (Silence, elle essaie d'ouvrir.) Oh ! Non ! La porte est barrée et la clé est de 
l'autre côté ! Oh ! (Elle veut encore aller au bureau du directeur.) Pas le déranger, qu'il a 
dit. Tant pis, il n'y a personne. Ni vu, ni connu, hop ! 

Elle grimpe sur le mur guichet, pour l'enjamber. Mais elle restera prisonnière, coincée 
là, à  cheval  avec  ses  longues  jupes, manquant  de  perdre  l'équilibre, n'osant  plus 
bouger.  Quand elle  essaie de lever  la  seconde jambe, elle  a  trop peur  de tomber, 
manquant  chaque fois  de  perdre  l'équilibre.  Elle  ne  peut  s'en  sortir  seule  et  devra  
attendre le retour des autres, juchée là-haut comme une statue équestre. Elle se tient  
bien avec les deux mains devant elle. Elle est désespérée. Marcel est le premier à  
revenir, de l'extérieur.

MARCEL
Ben ! Que faites-vous là, Mademoiselle Gertrude ? On dirait la bonne Sainte Anne sur 
le cheval de Jeanne d'Arc. Oh ! Sainte Gertrude, priez pour nous ! 

GERTRUDE
C'est pas le moment de rire, aidez-moi plutôt à redescendre.

Il va pour l'aider, mais arrive Marie, côté Coop.

MARCEL
Oh, bonjour, Mademoiselle Marie ! Il... il fait beau, n'est-ce pas. 

MARIE, vient jusque près de Gertrude et ne la verra pas
Oh, oui, il fait beau, Monsieur Marcel !... Et, vous avez vu, il y a du soleil.

Grimaces et mimiques de Gertrude, dans les airs.

GERTRUDE,  elle chuchote pour ne pas attirer l'attention de Marie sur elle, avec des 
signes
Hé, Marcel ! Ne me laisse pas là. 

MARCEL, distrait
Un instant, Gertrude, vous voyez bien que je suis occupé. 



GERTRUDE, outrée
Ça, j'suis bien placée pour le voir... Mais...

Elle se tait pour ne pas se faire remarquer dans sa position spéciale par Henriette-
Marie, Rose et Gérard qui  entrent de la gauche. Personne ne voit  Gertrude qui ne  
bouge plus.

HENRIETTE, à madame Rose
Alors comme ça, quand vous aurez des cigarettes « King size », vous me faites signe, 
Madame Dancause ? 

ROSE
D'accord. 

HENRIETTE, à Gérard qui la suit, portant plusieurs cartons
Par ici, Gérard. 

GÉRARD, la suit sans bien voir à cause des cartons qu'il porte
Oui, Madame... 

HENRIETTE
Eh, bien, Marie, nous sortons, ma fille !

MARIE
Oui, maman.

Elle sort, suivant sa mère et Gérard. Marcel et elle se regardent.

ROSE, qui soudain voit Gertrude haut perchée
Ben ! Que faites-vous là, Gertrude ? 

Elle rit.

GERTRUDE, commence à paniquer
Madame Dancause ! Oh, c'est trop bête !

Elle se met à pleurer.

ROSE
Ben ! Ne restez pas là-haut. Descendez. 

GERTRUDE
Je voudrais bien, mais je ne peux pas ! 

Elle pleure.
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MARCEL, veut l'aider, mais elle ne coopère guère, se cabre
Attendez ! Passez votre jambe par ici... Non, l'autre jambe... Ah, ça ne va pas... et par 
là... !? 

Arrivée  du  Gérant  et  d'Émilienne.  Durant  cette  scène, tous  doivent  rire  et  même 
s'esclaffer, sauf Gertrude évidemment.

TOUTMIELLE
Ben ! Que faites-vous là-haut, Gertrude ?

Il rit.

MARCEL
Troisième édition !

GERTRUDE, commence à s'énerver
Rien !

ÉMILIENNE
Comment ça, rien ? 

MARCEL
Ben non, vous voyez bien : elle prend les poussières. (Il s'installe au guichet 1, juste 
sous elle.) Oh ! Oh ! Je vois votre mollet. 

Elle retire sa jambe, veut la cacher et manque tomber.

ÉMILIENNE
Attention ! 

TOUTMIELLE
Vous verrez. Un jour, les femmes montreront même leurs genoux. 

ROSE
Vous croyez ? Quelle décadence ! J’espère que je ne verrai pas ça. 

GERTRUDE
Et moi, qu'est-ce que je fais ? Mon Dieu, que j'ai besoin...

ROSE
Mais d'abord, que faites-vous là ? 

MARCEL
Quatrième édition ! 



GERTRUDE
C'est... c'est personnel... Oh, j'ai peur !

ÉMILIENNE
Attendez ! Voulez-vous un bon café ? Ça va vous détendre, un café décaféiné, c'est 
nouveau.

Elle va le préparer avec une bouilloire qui ronflait sur le poêle. Retour de Gérard.

GÉRARD
Ben, qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Mademoiselle Gertrude, que faites-vous là ? 

MARCEL
Cinquième et dernière édition !

GÉRARD
Hey, c'est bien ! Je ne savais pas que vous étiez aussi bonne en gymnastique. 

TOUTMIELLE, à Gérard
Ce n'est pas un exercice de gymnastique. C'est un monument à la gloire de l'employée 
modèle. 

GERTRUDE
C'est ça, moquez-vous. 

GÉRARD
C'est original ! 

Arrivée du Père Célestin.

ROSE
Regardez, Père Célestin, la statue de la caissière moderne ! 

CÉLESTIN, qui n'a rien vu
À l'hôtel ? Non, j'ai pas été à l'hôtel... (Il voit Gertrude.) Qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? 

MARCEL
Sixième édition ! 

ÉMILIENNE, apporte le café
C'est vrai, au fait, tu ne nous as pas encore expliqué ce que tu faisais là...

GÉRARD, chante
« Là haut, sur la montagne, l'était un vieux chalet... »
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TOUMIELLE
Alors, Gertrude, expliquez-nous...

GERTRUDE
Eh, bien, je !... Descendez-moi d'abord, j'ai trop besoin.. 

MARCEL
Tu es montée toute seule, tu devrais être capable de... 

GERTRUDE
Mais je ne peux pas... 

ÉMILIENNE
Prends ton café d'abord.

Elle lui passe la tasse. Elle prendra une gorgée. Déséquilibre, comique de situation.  
Tous la regardent et écoutent.

GERTRUDE
Voilà. J'étais seule et j'ai eu un... un petit besoin naturel. 

MARCEL
Non ? 

GERTRUDE
Marcel, tais-toi !... Je suis sortie par la porte-guichet, mais je suis retournée prendre ma 
sacoche que j'avais oubliée et j'ai refermé la porte. Or j'avais déposé ma clé sur la 
table, là. J'étais enfermée et (à Toumielle) comme vous m'aviez dit de ne pas vous 
déranger... Eh ! Ben, j'ai pensé que je pourrais passer par le muret. 

ÉMILIENNE
Faudrait changer ce système de serrure de sûreté de la porte-guichet. 

TOUTMIELLE
Oui, on y songera. 

CÉLESTIN
Faudrait voir à la sortir de là. P't-être bien qu'avec l'escabeau de L’Entraide...

Il sort, côté gauche.

ROSE
Oui, Célestin, vous pouvez. 

MARCEL
Gertrude, est-ce en allant ou en revenant de la toilette que vous êtes restée bloquée à 



califourchon ? 

GERTRUDE
La clé est de ce côté-là. Réfléchissez ! J'ai assez dit que j'avais de plus en plus besoin.. 
C'est à l'aller. 

MARCEL
C'est bien ce que je craignais, mais alors, cette tasse de café risque d'être la grosse 
goutte qui fait déborder la vase. 

ÉMILIENNE
Oh ! Monsieur Marcel ! 

GÉRARD, rit
Ce ne sera plus la statue de l'employée modèle,  mais une fontaine publique,  vous 
savez comme les jets d'eau dans les parcs. 

MARCEL
Mais c'est vrai, ça ! Attention, Gertrude, mon guichet a été nettoyé la semaine passée. 

GERTRUDE, énervée et prête à rire, elle aussi
Taisez-vous !  Ne me faites  pas rire...  Monsieur  Toumielle,  ils  m'humilient… J'avais 
oublié  que  j'avais  besoin,  mais  maintenant,  j'ai  plus  soif.  (Elle  rend  la  tasse, jeux 
d'équilibre, supplice.) Quel supplice ! Faites-moi descendre... 

TOUTMIELLE
Faites attention quand même.

MARCEL
Elle avait oublié et maintenant, elle risque de s'oublier 

Tous rient.

GÉRARD
Une petite ondée de printemps... toute chaude ! 

Rires.

ROSE
Allons, taisez-vous. 

GERTRUDE
Taisez-vous, je vous en prie. Oh ! Ça commence à presser ! 

Retour de Célestin, avec escabeau.
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ÉMILIENNE
Elle nous prie du haut du ciel. On peut bien obéir à une prière aussi pressante.

Rires, sauf Célestin.

MARCEL
Une prière sous pression ! 

Rires.

CÉLESTIN, installe l'escabelle
Voilà l'escabeau. Allez, les jeunes, aidez c'te pauvre demoiselle.

Gérard et Marcel aident Gertrude avec précaution et mille acrobaties à redescendre.

ROSE
Merci, Célestin. 

CÉLESTIN
Comment dites-vous ?

ROSE, plus fort
Je dis : merci, Célestin !

CÉLESTIN
Le destin... ? 

GERTRUDE, redescendue, fort
Merci, Monsieur Célestin !

CÉLESTIN
Ho, faut pas crier comme ça ! Je suis pas sourd. Juste un peu dur d'oreilles. Mais c'est 
pas moi, c'est l'échelle qu'il faut remercier. 

ROSE, à Gérard
Gérard, va reporter l'escabeau et ne traîne pas : je t'attends derrière. On a du travail, 
nous, on n's'amuse pas ! 

GÉRARD
Bien, madame Rose.

Il sort avec l'escabeau.

TOUTMIELLE
Oh, qu'est-ce que vous insinuez, là, Madame Dancause !? On a l'air de s'amuser ? 



ROSE
Non, vous vous amusez en l'air, simplement ! 

TOUTMIELLE
Vous avez un grand local et vous n'êtes que deux. Mais nous, on est quatre pour se 
partager vos restes, alors il nous faut deux étages. Mais vous verrez, ça changera. La 
Caisse grandira, Madame ! 

ROSE, moqueuse
Ben, je vous le souhaite... Vous avez besoin d'espace si vous commencez à grimper 
après les murs ! 

GERTRUDE, à Toumielle
Oh, ne la laissez pas dire ! 

Rose sort Coop.

TOUTMIELLE
Laisse  faire,  Gertrude.  Chien  qui  aboie  ne  mord  pas !  Mais,  en  tout  cas,  j'espère, 
Gertrude, que vous ne vous mettrez plus dans une position aussi... cavalière. 

MARCEL
Moi je trouvais que c'était une position plutôt sympathique. J'avais une vue plongeante 
sur le paradis... j'ai même failli voir le Saint-Esprit !... 

GERTRUDE, veut le frapper
Oh !... 

ÉMILIENNE, conciliante
À propos de Saint-Esprit, Gertrude, tu es faite en chair et en os, tu ne dois pas aller 
quelque part ? 

GERTRUDE
Mon Dieu, j'oubliais ! (Elle se tient le ventre, veut se sauver, mais se ravise.) Oh, mon 
sac !

Elle vient le reprendre et sort en courant, vers la cave.

CÉLESTIN
Bon ! M'en vas fumer une petite pipe dehors. Y a du soleil, vous avez vu. 

TOUTMIELLE, fort
Oui, mais c'est un peu tôt, ça ne durera pas. 

CÉLESTIN
Ah, moi, je pense le contraire ! Je pense que c'est trop tôt, ça ne durera pas. 
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TOUTMIELLE
C'est exactement ce que j'ai dit. 

CÉLESTIN
Non, monsieur. Et moi j'vous dis qu'l'hiver est pas fini. 

TOUTMIELLE
Oui, oui. Bien d'accord avec vous ! 

CÉLESTIN
Mais pas du tout ! Vous verrez, l'hiver reprendra et pas plus tard que demain ! 

Il sort à l'extérieur. Gérant, Émilienne et Marcel reprennent leur tâche.

SCÈNE 7 

Entre Philibert. Canne, chapeau melon, souliers avec guêtrons, costume à carreaux, 
bref il est bien mis. Il s'adresse, joyeux, à tous.

PHILIBERT
Euh !... Pardon ! Hum !... La banque populaire de Sainte-Anne. C'est bien ici ? 

MARCEL, au guichet 1
La Caisse populaire... Oui, monsieur. 

PHILIBERT
La  Caisse,  oui...  C'est  bien  ce  qu'on  m'avait  dit.  (Il  regarde.)  Dans  le  même 
établissement que la Coopérative. Euh ! Je voudrais savoir si vous pourriez me changer 
des francs contre des dollars... 

Tous s'arrêtent et le regardent.

MARCEL
Des francs ?... Des francs français ? 

PHILIBERT
Évidemment, puisque je viens de France. 

MARCEL
Ah, ç’aurait pu être des francs suisses ou belges ! C'est pas marqué sur votre front que 
vous veniez de la France... 



PHILIBERT
Mais je vous l'aurais dit alors ! Quand on dit des francs, tout le monde comprend des 
francs de France, mon jeune ami. Alors, vous pouvez me changer ces francs ? 

MARCEL
Ah, oui... oui... je crois !

Il hésite. Monsieur Toumielle vient à sa place.

TOUTMIELLE 
C'est bien, Marcel. Laissez. Je m'occupe de monsieur. Euh, bonjour, Monsieur ! Je suis 
le gérant de la Caisse, pour vous servir... Alors, comme ça, vous venez d'Europe ? 

PHILIBERT 
De France ! 

TOUTMIELLE 
De France, oui. 

PHILIBERT 
Je suis de passage ici à l'Institut de Technologie agricole. 

ÉMILIENNE
Ah ! Le futur I.T.A. ! 

PHILIBERT
Philibert  de  Montarci,  ingénieur  en  agronomie  industrielle.  Je  viens  faire  une étude 
comparative de marché et... 

TOUTMIELLE 
Ah, oui, Monsieur !... Vous êtes Monsieur ?... 

PHILIBERT
Philibert de Montarci. Pouvez-vous me changer mes francs ?

TOUTMIELLE
Mais certainement.  Le contraire n'aurait  pas été possible :  on n'a pas l'habitude de 
donner des francs français par ici, (il rit) mais des dollars... Voilà, voilà, je compte. Le 
temps de retrouver le taux de change, ce ne sera pas long. Émilienne !…

Il va vers Émilienne.

PHILIBERT
Vous avez un beau grand pays. C'est vaste. Et le fleuve, vu d'ici, près de l'église, est 
majestueux. 
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TOUTMIELLE, occupé et souriant
Majestueux, c'est le mot qui convient...

Arrivent Catherine, la fermière avec des sachets de tires, ainsi qu'Adèle et sa fillette.  
Très vite Adèle et Philibert se souriront.

CATHERINE
Salut, tout le monde ! J'ai du bon sucre d'érable. Qui veut des petits cornets ? 

Elle en offrira à tous.

MARCEL
Bonjour. 

ADÈLE
Salut ! 

ÉMILIENNE
Tiens,  voilà  Adèle et  sa fille...  et  madame Catherine.  (Elle  va au guichet  2.)  Salut, 
Adèle. C'est pour un retrait ? 

ADÈLE
Pour un petit retrait, oui... cinq dollars. Voici mon carnet. 

MARCEL, se penche gentiment vers la petite Julie
Bonjour Julie 

JULIE
Bonjour, papa. 

Philibert regarde la scène.

CATHERINE, au gérant et à Philibert
Voulez-vous du bon sucre d'érable ? C'est pour les oeuvres du Cercle des Fermières. 

PHILIBERT
Du sucre ? Qu'est-ce que c'est ? 

CATHERINE
Du sucre ! Ben, du sucre d'érable... Vous êtes pas d'icitte, vous ?... Du sucre, c'est du 
sucre, y m'semble ! 

PHILIBERT, qui n'a rien compris, au gérant
Que dit-elle ? 



TOUTMIELLE, à Catherine
Monsieur vient de France. 

CATHERINE
Non ! Des vieux pays ? R'gardez-moi ça ! Hé, ben vous d'vriez me goûter ça !

TOUTMIELLE, traduit à Philibert qui n'a visiblement rien compris
Euh, vous devriez goûter, monsieur l'ingénieur, une de nos spécialités faites à partir de 
la sève des érables à sucre !

Gertrude revient.

PHILIBERT
Ah, oui !... 

Marcel, puis d'autres vont en acheter.

ÉMILIENNE, en aparté à Gertrude
Ça va mieux ? 

GERTRUDE, idem
Ben oui, certain, un vrai soulagement. (Plus fort.) Oh ! Des cornets de sucre ! C'est 
combien ? 

CATHERINE 
30 cennes, pour six, et 50, la douzaine. 

Gertrude puis d'autres en achèteront. Ils vont manger les cornets.

TOUTMIELLE, à Philibert qui en a pris un pour goûter
Qu'en dites-vous ?

PHILIBERT
Ch'est délichi… eux, mais... ch'est... plutôt fort sucré. Je vais... en prendre un petit... 
chachet 

CATHERINE
Ça fait plaisir ! Une demi-douzaine, alors…

PHILIBERT
Oui, une demi-douzaine, c'est combien ? 

CATHERINE
Ça fait 30 cennes !

PHILIBERT
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Pardon ? 

MARCEL
Trente sous, 30 cents !

PHILIBERT, compte la monnaie
25 et une de cinq... Voilà trente centimes. 

CATHERINE
Ben non, c'est cinq de trop. 

Elle lui rend 5 sous.

PHILIBERT
Mais vous n'avez que 25 sous. 

CATHERINE
C'est ben ça, vous m'avez donné un trente sous. 

TOUTMIELLE
Euh !... Permettez. On dit 30 sous, mais en réalité c'est 25 cents. 

PHILIBERT, qui n'a visiblement pas compris
Aaah ! (Rit.) Ils sont fous, ces Canadiens !…

JULIE, vient trouver Philibert
Bonjour, papa ! 

PHILIBERT, qui croit qu'il n'a pas bien compris
Euh, bonjour ma petite fille !... 

JULIE, elle le tire au pantalon
Papa, j'en veux.

Adèle est occupée au guichet 2.

PHILIBERT
Mais non, tu te trompes, il est là, ton papa.

Il montre Marcel.

MARCEL
Ah, non, c'est pas moi !

TOUTMIELLE
Ne faites pas attention, elle dit toujours ça. 



PHILIBERT
Ah, mais je comprends ! Elle dit papa, mais en réalité c'est pas papa. C'est comme pour 
les 25 cents, on dit trente sous, mais c'est pas trente sous ! C'est très clair.

TOUTMIELLE, a Julie
Laisse, Julie, laisse le monsieur tranquille. Va rejoindre ta maman. 

JULIE
Oui papa.

Philibert ne comprend plus rien.

ADÈLE
Julie, viens ici.

JULIE
Oui, maman. 

PHILIBERT, rit jaune
Elle est mignonne. 

TOUTMIELLE
Oui. Voici vos dollars... 

PHILIBERT
Ah, merci !... 

Ils comptent l'argent.

GERTRUDE, qui a fini avec Adèle
Et à part ça, Adèle... Quel beau temps, hein !? 

JULIE
Oui. Il y a un bon vent, par exemple. 

Arrivée du Sergent de police.

MARCEL
Ah, Monsieur Toumielle, voici le Sergent de police !

SERGENT
Bonjour, Monsieur Toumielle. (Toumielle veut lui  parler, il  le coupe.)  Non ! Ne vous 
occupez pas de moi. Je sais de quoi il retourne... Vaquez, vaquez à vos occupations. 
Je regarde d'abord, je tâte le terrain, je prends le pouls des locaux, et je subodore, l'air 
de rien. (Il  prend loupe, carnet, crayon et gallon.)  Je suis un courant d'air,  ne vous 
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occupez pas de moi... 

Il cherche et se faufile partout, à quatre pattes.. Julie vient le trouver.

JULIE, vient le trouver
Dis, papa, je voudrais un cornet, moi aussi.

SERGENT
Adèle, venez reprendre Julie. Elle m'empêche de flairer... 

PHILIBERT, à Adèle
Permettez. Je pourrais peut-être lui offrir un sachet de... (À Catherine.) Euh, pardon, 
Madame, encore un sachet de sucres, s'il  vous plaît  !  Voici  25...  Euh, trente sous ! 
Merci. Julie ! Tiens, Julie, c'est pour toi. 

ADÈLE
Oh, c'est gentil ! Qu'est-ce qu'on dit, Julie, au monsieur ? 

JULIE
Merci, papa. 

CATHERINE
Est-ce que madame Dancause est à L'Entraide ? 

GERTRUDE
Ça doit, oui. 

CATHERINE
Alors, je passe par-là. Salut. 

GERTRUDE
Salut ! 

MARCEL
Merci, Madame Catherine, vous faites du bon sucre... 

Sortie de Catherine, côté Coop.

PHILIBERT, au gérant, qui est sorti de son guichet pour le reconduire
Merci, Monsieur le Gérant. 

TOUTMIELLE
Toujours à votre service, Monsieur l'Ingénieur. Et si nous pouvons vous aider en quoi 
que ce soit, virement, traite, toute opération de change... Appelez-nous. 

PHILIBERT



Je n'y manquerai pas, mais dites-moi... (il le prend en aparté) il y a quelque chose qui 
m'intrigue. Cette petite... qui est vraiment son père ? 

TOUTMIELLE
Ah, ça !? 

Signe qu'il n'en sait rien.

PHILIBERT, chuchote
Mais pourquoi dit-elle papa à tous les messieurs ? 

TOUTMIELLE, l'éloigne un peu
Vous avez remarqué ? En réalité, c'est une mauvaise blague qu'un plaisantin a faite à 
la mère, en faisant croire à l'enfant que c'était le meilleur moyen pour aider sa maman à 
se trouver un mari. La petite a cru ce mauvais plaisantin. Et depuis lors... 

PHILIBERT 
Ce n'est pas gentil. Et que dit la maman ? 

TOUTMIELLE 
Adèle ? Oh, elle n'est pas méchante, Adèle ! Elle dit que le vrai papa est mort, il y a 
quatre ans, dans une autre ville. Allez savoir...

PHILIBERT
Et que fait-elle ? 

TOUTMIELLE 
Pas grand chose, quand elle peut, elle aide par-ci, par-là. Elle est bien courageuse. 

ADÈLE, qui s'apprête à sortir
Julie, viens. On doit encore passer chez le boucher.

JULIE
Chez papa boucher ? 

PHILIBERT, à Adèle, levant son chapeau
Pardon, Mademoiselle, excusez-moi. Mais je vais justement à la boucherie...  Puis-je 
vous accompagner ?

Il lui prend même son sac à provisions.

ADÈLE, le regarde et sourit
Mais... avec plaisir, Monsieur. 

TOUTMIELLE, à Adèle
Monsieur est un ingénieur français. C'est Monsieur de Montarci. 
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PHILIBERT 
Appelez-moi Philibert. C'est mon prénom. 

ADÈLE
Moi, c'est Adèle. 

PHILIBERT
Oui, je sais et votre fille s'appelle Julie. Tu viens Julie ? 

JULIE
Oui, papa. 

Ils sortent à trois.

SCÈNE 8 

TOUTMIELLE, s'approche du sergent toujours occupé
Et alors, sergent ? 

SERGENT
J'examine, mon ami, j'examine... 

TOUTMIELLE
Je devrais peut-être vous dire que... 

SERGENT
Non ! Rien maintenant. Je scrute d'abord. Je scrute et j'ausculte. Cette fenêtre-là donne 
à l'extérieur !

TOUTMIELLE
Dehors, oui. 

SERGENT
J'en étais sûr ! Je vais voir. (Il sort et croise Marie qui entre.) Bonjour, jeune homme ! 
(Se ravise.) Oh ! Mais c'est mademoiselle Marie ! 

MARIE
Bonjour, sergent.

Marcel se précipite au guichet 1.



MARCEL, à Marie
Bonjour... Oui ? 

MARIE
Je voulais vérifier mon compte. 

MARCEL
Ah, oui !

Il va chercher un gros livre.

SERGENT, dont la tête paraît à la fenêtre
Monsieur Toumielle ! Pourriez-vous m'envoyer un tabouret assez haut, un tabouret de 
guichet. 

TOUTMIELLE
Oui, oui. Eh, bien, Marcel, allez-y ! Qu'attendez-vous ? 

MARCEL, montre Marie
C'est que... 

TOUTMIELLE
Allez-y ! Émilienne s'occupera de mademoiselle…

MARCEL, déconfit
Ah, bon !... (À Marie.) Excusez-moi, je... je dois... je... 

Il sort avec le tabouret.

MARIE, timide, elle aussi
Je vous en prie... 

ÉMILIENNE, à Marie
C'est pourquoi ?

Elles continuent en silence.

TOUTMIELLE, à Gertrude
Gertrude, venez un instant dans mon bureau. J'ai une lettre à dicter, pour le siège de 
Lévis.  Vous savez la  voûte  et  nos  cinq  délégués.  Ils  doivent  partir  au  train  de  six 
heures... 

GERTRUDE, entre avec lui dans le bureau
Ah, oui, Monsieur !
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MARIE, restée seule avec Émilienne
Dites, Madame Émilienne, tandis qu'on est seules, pourrais-je vous demander quelque 
chose ?

ÉMILIENNE
Ça dépend de ce que tu vas me demander. 

MARIE
Oh, vous qui avez tant d'expérience, vous pouvez sûrement répondre !

ÉMILIENNE
Voilà bien des précautions. 

MARIE, regarde alentour
C'est parce que c'est quelque chose de très... enfin, d'assez personnel… et, euh. !…

ÉMILIENNE
Marie ! Ne me dis pas que ta maman ne t'a pas encore expliquer les mystères de la 
vie ? 

MARIE
Les mystères de la vie ? 

ÉMILIENNE
Oui,  les  fleurs,  les  abeilles,  les  petits  oiseaux,  les  petits  chats...  Tu  ne  sais  pas 
comment est fait un petit chat ?

MARIE
Mon petit chat ? 

ÉMILIENNE
Non, tous les petits chats, en général... 

MARIE
Ah, si ! Ça si, c'est su. Je veux dire : je sais... 

ÉMILIENNE
Marie ! T'attends un petit ? 

MARIE
Ben non !  Voilà...  Je  voudrais  que vous me disiez ce  que je  peux faire  pour  faire 
comprendre à un garçon que... qu'il m'intéresse. 

ÉMILIENNE, intéressée, elle se rapproche
Ah !... Et qui est-ce ? 



MARIE, continue
Il  m'intéresse ben fort,  mais lui ne le sait pas. (Soupir.)  Et moi, je ne sais pas si je 
l'intéresse... Comment on fait pour savoir ça ? 

ÉMILIENNE
C'est ben délicat... tu comprends... C'est assez personnel, et... et ça dépend de chacun. 

MARIE
Mais y a pas un truc... une méthode ?... Vous ne m'aidez pas beaucoup. 

ÉMILIENNE
Et si tu en parlais à tes parents ? 

MARIE
Oh, surtout pas ! Vous les connaissez. Mon père est notaire et il vise bien haut... et ma 
mère, c'est pareil, elle veut pour moi le prince charmant qu'elle n'a pas eu, elle, mais 
qu'elle rencontre dans tous ses romans... 

ÉMILIENNE
Oui, et ton prince à toi, il est pas si haut... 

MARIE
Mais il est encore plus charmant... (Soupir.) Qu'est-ce que je dois faire ? 

ÉMILIENNE
Ben...  tu  dois  lui  sourire,  être  gentille  et  lui  parler  de  tout  et  de  rien...  pour  qu'il 
comprenne et soit plus entreprenant. 

MARIE
Mais lui parler de quoi, Madame Émilienne ? Est-ce que je peux lui dire que je l'aime et 
que... 

ÉMILIENNE, la coupe
Surtout pas ça, Marie ! Ça serait pire qu'un sacrilège, malheureuse ! Non. Une fille doit 
attendre... C'est au garçon de se déclarer ? Non. Parle-lui du printemps qui s'en vient... 
Parle-lui de ton petit chat justement... 

MARIE
Il est mort ! 

ÉMILIENNE
Eh, bien, dis-lui que ton petit chat est mort !... 

MARIE
Vous croyez que ça l'intéressera ? 
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ÉMILIENNE
J'en suis sûre...

Le gérant et Gertrude rentrent de droite.

TOUTMIELLE
Et alors, Émilienne, le sergent Eustache, toujours dehors ? 

ÉMILIENNE
Toujours dehors.

Marcel et le sergent rentrent justement.

MARCEL, avec le tabouret
Non, non. Le voici.

Il dépose le tabouret et restera près de Marie à la regarder en souriant.

SERGENT
Monsieur Toumielle...  après premières constatations de visu, notre voleur serait  une 
voleuse parce que j'ai vu ci-dessus, sur le présent guichet la trace suspecte d'un petit 
soulier avec petit talon... 

TOUTMIELLE
Mais... 

SERGENT
Laissez-moi continuer, vous parlerez après. Or, pour ouvrir un coffre-fort avec la torche 
d'un chalumeau... il faut une main virile et une force certaine... Alors pied féminin, mais 
main virile... je ne vois qu'Émilienne, ci devant moi... 

ÉMILIENNE
Quoi ?... 

Elle le regarde férocement.

SERGENT
Il ne s'agit évidemment que de premières constatations... Mais comme il n'y a pas eu 
effraction à la fenêtre et que d'autre part, vous aviez la clé... alors... 

ÉMILIENNE, crie et se fâche
Alors, alors ? Vous osez me soupçonner à partir de la trace ridicule du pied de Gertrude 
? Mais, ça ne tient pas debout ! Et vous allez ravaler vos paroles, Monsieur Moustache ! 

SERGENT, craintif, devant la furie
Eustache, si vous voulez bien. Et un peu moins fort, je vous prie... Il ne s'agit que d'un 



premier constat…

ÉMILIENNE, crie
Mais dites-lui, Monsieur Toumielle, que c'est le pied de Gertrude qui a fait cette trace. 

TOUTMIELLE
Oui, euh ! C'est Gertrude qui... 

GERTRUDE
Oui, c'est moi, mais inutile d'entrer dans les détails. 

SERGENT
Ah,  tiens  !?  (Se  retourne  très  facilement  contre  Gertrude.)  Vous  marchez  sur  les 
guichets,  maintenant  ?  C'est  pour  décoller...?  Vous  volez,  peut-être,  comme  ces 
nouvelles machines... Ils appellent cela des aéronefs... Pff, ridicule ! (À Toumielle.) Mais 
à combien s'élève le montant du vol ? 

TOUTMIELLE, voyant Marie
Euh !  Hum !...  C'est...  assez confidentiel.  Si  vous voulez bien me suivre dans mon 
bureau. Je vais vous expliquer.

SERGENT
Ah, bon !

Ils se retirent dans le bureau.

TOUTMIELLE, aux trois employés
En attendant, vous autres, soyez prêts... Des personnes peuvent arriver à tout moment. 
Compris, Marcel ? 

MARCEL, regarde toujours Marie et va prendre place derrière son guichet
Oui, m'sieur. 

MARIE, à Marcel
Mon petit chat est mort !

Émilienne se retourne et regarde les deux amoureux en souriant.

MARCEL
Oh, pauvre Marie !... 

FIN DU PREMIER ACTE
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Pour clore cet acte, possibilité d'un petit ballet : le chœur des clients 

GERTRUDE, à la porte
Tiens, voici toute une farandole ! 

MARCEL, à Marie
Une farandole ? 

ÉMILIENNE, crie
Le chœur des clients et des membres de la Caisse !

Entrée du chœur en farandole et en chantant. Voir texte dernière page.

DEUXIÈME ACTE

SCÈNE 1 

Nous sommes le lendemain matin, mardi. Dehors tempête de neige. Il fait encore nuit  
par la fenêtre. On entend parfois hurler le vent. Près du poêle qui rougeoie, dans une 
chaise, à moitié allongé et endormi sous une couverture, le gérant Toumielle écoute 
Gérard qui lit un roman policier pour les tenir éveillés. Petite lumière. Cafetière sur le  
poêle et deux tasses déjà utilisées sur la table. Le gérant a une vieille carabine à côté  
de lui. Gérard se balançant dans la chaise berceuse, mangeant des peanuts de temps 
à autre, et lisant avec beaucoup de conviction une histoire à dormir debout.

GÉRARD
« Le vent sifflait dans les branches, le ciel était plus noir que de l'encre. Et, dans la 
tourmente  de  la  forêt  déchirée,  la  frêle  jeune  fille  se  sauvait  désespérément, 
aveuglément,  péniblement...  fuyant  devant  l'horreur  des  deux  yeux  qu'elle  venait 
d'apercevoir les deux yeux du fantôme de la Tour du Chevalier Pendu ! Oui, c'était bien 
les yeux nauséabonds et repoussants de l'horrible Lustucru, le méchant solitaire de la 
forêt, le géant atroce et répugnant dont elle avait entendu parler. Les mêmes oreilles 
énormes, la même gueule - on ne pouvait décemment appeler cela une bouche - avec 
ses dents noires, ses chicots puants et sa lèvre fendue, les mêmes cheveux hirsutes et 
sans couleur, et surtout, oh ! surtout, ces deux yeux glauques et révulsés, jaune vert, 
plus terrifiants que ceux d'un serpent...

TOUTMIELLE
Eh, bien, le Bon Dieu ne l'a pas raté, celui-là !...



GÉRARD, continue
... la jeune fille délicate n'en pouvait plus. Dans le silence sinistre de la nuit sylvestre, 
oppressée, étranglée de peur, elle courait le long de la rivière. La chose la suivait, se 
rapprochait... Elle entendait, juste derrière elle, le rire sépulcral et caverneux de la bête, 
ses  gémissements  baveux.  Ha,  si  elle  avait  pu  nager,  mais  hélas  !  (Il  s'arrête  un 
moment.) Hey, ai Johnny Weissmuller avait été là !

TOUTMIELLE
Laisse faire Johnny Weissmuller. Continue. 

GÉRARD
« Elle  s'enfonçait  dans  la  forêt.  Les  ronces  et  les  épines  lui  déchiraient  les  bras, 
retenaient sa robe, griffaient son doux visage. Cependant, Lustucru, le génie du mal, se 
rapprochait d'elle, déjà il n'était plus qu'à six pieds, cinq pieds, quatre... Le répugnant 
gagnait du terrain. Déjà ses horribles mains poilues lui frôlaient les épaules, déjà elle 
sentait son haleine fétide dans son cou... »

TOUTMIELLE, se lève et marche un peu
C'est des histoires à dormir debout, ça... 

GÉRARD
Ben, ne vous mettez pas debout alors,  restez assis,  pour pas dormir...  Vous savez 
bien : si jamais les voleurs arrivaient... 

TOUTMIELLE, se rassied
Tu as raison... Et comment s'appelle ton roman ? 

GÉRARD
Le titre ?... (Il regarde la couverture.) « Frissons dans la nuit »

TOUTMIELLE
C'est bien choisi. 

GÉRARD
C'est bien, hein !? Je continue ? 

TOUTMIELLE
Si tu veux... 

GÉRARD, reprenant sa lecture
« L'abominable homme de la jungle était  presque sur elle.  C'est alors que dans un 
immmense effort... »

TOUTMIELLE
Pourquoi. tu dis : immmense ? 
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GÉRARD
Ils ont mis trois M. « C'est alors que dans un immmense effort, elle parvint à se libérer 
de cette visqueuse emprise du diable et reprit une dizaine de pieds sur la bête qui... 
ahanait d'un désir fou et lubrique, en se pourléchant les babines. » 

TOUTMIELLE
Quelle littérature ! Quel style !.. 

GÉRARD, continue.
C'est bon, hein !... Hem !... « Mais soudain, un bruit étrange lui glaça le sang jusqu'aux 
os  dans  l'horreur  de  sa  course  effrénée.  Un  bruit  effrayant,  une  plainte  inhumaine 
ressemblant au craquement sinistre d'une branche morte, au croassement lugubre

Ici, on entend un bruit anormal, étrange, lugubre puis silence pendant lequel nos deux 
héros ne bougent plus et se regardent, effrayés.

TOUTMIELLE, prend son fusil
Éteins ! 

GÉRARD
Mais je ne pourrai plus lire. 

TOUTMIELLE
Éteins ! Et tais-toi ! (Gérard va éteindre. Silence, lourd d'angoisse. On entend le vent  
gémir.) Rien ! Pourtant, tu as entendu ? 

GÉRARD
Il me semble... C'est peut-être la tempête dehors ?

On entend un chien gémir et hurler au loin.

TOUTMIELLE, il a peur
Et ça ? 

GÉRARD, mange des cacahuètes, pour ne donner courage
Ça, c'est un chien qui hurle dans la nuit... 

TOUMIELLE
Arrête de manger des pop-corn... 

GÉRARD
C'est pas du pop-corn, c'est des peanuts... Vous en voulez ?

TOUTMIELLE
Non, j'aime pas ça. Mais j'ai faim... Quelle heure est-il ? 



GÉRARD
Je ne sais pas... C'est le matin, je pense bien. Il fait encore noir, mais c'est à cause du 
mauvais temps.

On entend un bruit sec comme une planche qui craque !

TOUTMIELLE
Silence ! Écoute... (Un silence.) Rallume !... 

GÉRARD
Vous croyez que... 

TOUTMIELLE
Rallume, je te dis.

Gérard rallume, un silence.

GÉRARD, parle bas
Voulez-vous un café ?

TOUTMIELLE
Non, j'en ai déjà trop bu... 

GÉRARD, va vers la Coop
Oh, voulez-vous une bonne sandwich !? 

TOUTMIELLE
T'as des sandwichs? 

GÉRARD
Moi pas, mais il y en a à la Coop. (Il va chercher une boîte de bandes hygiéniques.) 
Vous  allez  voir,  c'est  nouveau...  Voilà.  Ce  sont  des  sandwiches  hygiéniques,  c'est 
américain. 

TOUMlELLE, regarde la boîte
Gérard ! 

GÉRARD
Oui, Monsieur Toumielle. 

TOUMIELLE
Va remettre ça à sa place, ce sont des serviettes hygiéniques.

GÉRARD
Mais madame Rose... 

61



TOUTMIELLE
Tu sais ce que c'est des serviettes hygiéniques ? 

GÉRARD
Ben… euh !... Des serviettes…

Bruit du vent.

TOUTMIELLE
Écoute, c'est pour les femmes, seulement pour les femmes, quelques jours par mois... 
Tu vois ce que je veux dire ?

GÉRARD, rit d'abord de monsieur Toumielle
Ah !  Ha, ha !  Vous pensiez que c'était...   Oh, ben non !...  Madame Rose m'a bien 
expliqué que c'était...  (Il  réfléchit.)  Ça vient  du Texas...  et...  alors,  ce sont des...  (Il  
comprend enfin.) Oh ! Cette madame Rose, je la retiens, je... (Il va remettre la boîte.) 
Alors, tant pis, vous n'aurez rien à manger... (Il se réinstalle.) Je continue ? 

TOUTMIELLE
Oui, continue. 

GÉRARD, lisant
«  La  tendre  jeune  fille  n'en  pouvait  plus.  Et  cela  n'était  pas  un  cauchemar,  mais 
l'affreuse, mais l'angoissante réalité qui... » 

On frappe quelque part.

TOUTMIELLE
Silence ! (On frappe encore.) Cette fois, tu entends bien : on frappe quelque part... 

GÉRARD
C'est… c'est à la porte. 

TOUTMIELLE
Tu crois ? (Bruits confus.) Entrez ! 

Il prend sa carabine.

GÉRARD
Entrez, si vous n'êtes pas le diable !... (Silence. Personne n'entre.) Personne. 

TOUTMIELLE
Ou bien, c'est le diable... 

GÉRARD
Ou le grand Lustucru !...



TOUTMIELLE
Continue à lire. 

GÉRARD, dans le vent de la tempête
« Épuisée, elle trébucha sur une branche morte qui gisait là, par hasard, dans la boue 
marécageuse... Lustucru, déjà se jetait sur elle, riant atrocement de ses dents pourries 
et  de  ses  yeux  malades...  Elle  ferma  les  siens,  qui  n'étaient  pas  malades,  mais 
souffraient quand même. De sa main velue, il sortit un couteau de sa poche. Elle ferma 
les yeux une seconde fois, frémissant comme un oiseau chétif dans la poigne de fer 
d'un gorille débile... (Il tourne la page, oppressé.) Elle attendait la mort. On aurait pu 
entendre les battements de son petit cœur éperdu. Et alors... » (On entend hurler dans 
la nuit. Il crie.) Bonne Sainte Vierge !!

TOUTMIELLE
Éteins vite ! Cette fois, ils arrivent !

Gérard  éteint.  La  porte  de  la  cave  s'ouvre  dans  un  grincement  sinistre...  silence 
oppressé.  La  porte  s'ouvre  encore, laissant  passer  une lumière  blafarde.  L'escalier  
craque. Suspense. On voit une ombre grandissante se dessiner sur le mur du fond, 
près de l'entrée. Cette ombre vient de la cave et représente la silhouette de quelqu'un 
progressant par saccades. En fait, c'est quelqu'un qui est éclairé par derrière et qui  
monte l'escalier. On entend hurler un chien. Peur angoisse. Cris divers de nos deux  
héros.

GÉRARD
Ah, qu'est... qu'est-ce que c'est... !? (Fort.) Qui est-ce ? (Silence.) Dites quelque chose. 

TOUTMIELLE
Tais-toi ! 

GÉRARD
Dites autre chose !...

Craquements, bruits, ombre, chien.

TOUTMIELLE
Ooooohhh !..

GÉRARD
Au secours ! 

TOUTMIELLE
Tais-toi.

L'ombre grossit. La personne n'est pas encore sortie de l'escalier, mais approche de la 
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sortie.

GÉRARD
Mais tirez ! Tirez ! 

TOUTMIELLE, comme paralysé
Aaaahhh !...

GÉRARD, panique aussi
Aaaahhh !...  Le grand Lustucru... ! (On entend le plancher qui grince. Le clocher de 
l'église sonne pour un office.) Écoutez, les cloches... Quelle heure est-il ? 

TOUTMIELLE
Elles sonnent pour la messe. 

GÉRARD
C'est une belle heure pour mourir... 

Apparaît une haute silhouette, enveloppée d'une couverture sur la tête, les épaules et  
tout le corps, comme un fantôme.

TOUTMIELLE
Aaaahhh ! Un fantôme !…

La silhouette éteint la cave, ferme la porte de l'escalier et s'approche d'eux dans le  
noir.. Il ira allumer, mais on ne le reconnaît pas encore à cause de la couverture. Long  
silence, pendant lequel Toumielle et Gérard sont au bord de l'agonie. La silhouette se 
rapproche lentement d'eux, les examine de près. Ils n'osent regarder et attendent en 
tremblant.

GÉRARD, il a très peur et claque des dents
Un vampire !...

CÉLESTIN, car c'est lui, il se redresse
Qu'est-ce que vous faites là, vous autres ? 

TOUMIELLE
Aaahhh !

GÉRARD
Maman ! 

TOUTMIELLE
Je suis mort ! 

Un silence, ils redressent lentement la tête.



GÉRARD, regarde
Célestin ? 

TOUTMIELLE, idem, mais après Gérard
Célestin ?

CÉLESTIN
Que faites-vous là ?.. (Silence.) Que faites-vous avec un fusil ? 

TOUTMIELLE
Oh, il n'est pas chargé !

GÉRARD
Comment ça ? 

TOUTMIELLE, à Gérard
Ben non, c'était simplement pour faire peur. 

GÉRARD
Faire peur ? À qui, aux voleurs ou à nous…? 

CÉLESTIN
Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ? 

TOUTMIELLE, fait des signes
Ben non, ben non, Père Célestin. (Crie.) Que voulez-vous qu'il y ait de spécial dans une 
si gentille petite Caisse ? 

CÉLESTIN, à Gérard
Que dit-il ? 

GÉRARD, crie
C'est une gentille petite Caisse... ici à Sainte Anne. 

CÉLESTIN
Quel âne ? 

GÉRARD
Ça y est, il remet ça.. 

CÉLESTIN, à Toumielle
Vous voyez, je vous l'avais ben dit : il neige... 

TOUTMIELLE
Ah, oui, et pas de la petite neige ! C'est une tempête. 
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CÉLESTIN
Comment ? 

GÉRARD
C'est une tempête.

CÉLESTIN
Ah, moi !? Je m'étais endormi dans la cave. C'est pas plus grave. Mais j'm'en retourne...

Gros bruit à l'extérieur ! Peu à peu le jour se lève.

TOUTMIELLE
Et ça, qu'est-ce que c'est ?

GÉRARD, fait signe à Célestin de se taire
Chut (Ils sont tapis, tous les deux. Célestin les regarde, amusé, tournant le dos à la  
porte d'entrée. Silence, puis encore le même bruit à l'extérieur, comme des coups de  
pieds sur le seuil. Gérard bégaie.) Qu'est... qu'est... qu'est-ce qu'on fait ? 

TOUTMIELLE
Silence ! Éteins.

Gérard éteint. Lourd silence, attente, la porte extérieure s'ouvre lentement.

SCÈNE 2 

GÉRARD
Aaahh !

Toumielle lui tient la bouche fermée. Célestin les regarde mi-amusé, mi-inquiet.

TOUTMIELLE
Chchchttt ! 

Entrent  le  docteur  et  le  curé,  débarrassant  leurs  pieds  de  neige.  Leurs  manteaux,  
comme les manteaux de tous ceux qui entreront durant ce deuxième acte, auront été  
vaporisés d'eau en coulisse, pour faire croire à la tempête à l'extérieur.

CURÉ, entrant dans l'ombre
Il y a quelqu'un ?



DOCTEUR, idem
Il n'y a personne ?

Ils  cherchent  dans  le  noir,  puis  allument  et  voient  les  trois  autres  dans  leurs  
couvertures, comme des fantômes. Ils sont effrayés à leur tour.

CURÉ
Aaaah ! 

DOCTEUR
Aaaah 

GÉRARD
Monsieur le curé ?

TOUTMIELLE
Et monsieur le docteur ?

CÉLESTIN
Oh, c'est monsieur le curé et monsieur le docteur !

CURÉ
C'est vous, Monsieur Toumielle ? Vous nous avez fait peur. 

DOCTEUR
Et Gérard et Célestin... Mais que faites-vous ici ? 

TOUTMIELLE
Et vous d'abord... Que faites-vous par ici ? 

CÉLESTIN, qui a vu la cafetière
Voulez-vous un petit café ? 

CURÉ
C'est pas de refus. Merci, Célestin. 

Célestin et Gérard vont servir le café.

TOUTMIELLE
Puis ? Comment un Rouge (le docteur) et un Bleu (il  montre le curé) comme vous, 
peuvent-ils se promener ensemble en pleine tempête ? 

GÉRARD, blagueur
Dans une nuit toute noire et sur une neige toute blanche... ! 

DOCTEUR
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Ah, non ! Monsieur Toumielle, ne mêlez pas la politique à ça. 

CURÉ
C'est notre devoir qui nous appelle... 

DOCTEUR
Et devant la maladie, un libéral accepte de côtoyer les vieilles hérésies conservatrices, 
bleues et nébuleuses. 

CURÉ
Vous voulez dire que lorsque la mort  approche, un vrai  conservateur peut accepter 
toute promiscuité avec une fripouille rougeâtre, rougeaude, rubiconde ou écarlate ! 

DOCTEUR
Ah, je ne vous permettrai pas !…

Il lève le bras.

CURÉ
Ah, non !... Je voudrais bien voir...

Il lève la main également.

TOUTMIELLE
Messieurs, Monsieur le Curé, Monsieur le Docteur... Vous avez parlé de maladie, de 
mort... Puis ? 

DOCTEUR, revenu à de meilleurs sentiments
C'est ce brave Émile. 

CURÉ
On nous a appelés, on est allé voir... On revient de là, on a vu de la lumière, ici, et... 

TOUTMIELLE, le coupe
Puis, l'Émile ?

CURÉ
Oh, il vit encore, mais le pauvre, il n'ira plus très loin !

GÉRARD
Un P.P.H. (Les autres le regardent.) Un P.P.H. : Passera Pas l'Hiver ! (Reprends son 
sérieux.) Hem ! C'est l'âge, sans doute. 

DOCTEUR
C'est vrai qu'à quatre-vingt-dix-sept ans... 



CURÉ
Mais vous, que faites-vous ici, à pareille heure du matin ? Il doit se passer des choses à 
la Caisse. Hier après-midi, cinq délégués ont pris le train pour Lévis... 

TOUTMIELLE
Puis... c'est pas interdit ? 

DOCTEUR
Les pauvres, ils doivent être mal pris dans la tempête. 

CURÉ
Et le gérant lui-même passe la nuit à la Caisse !

Les autres se taisent, ils boivent leurs cafés.

TOUTMIELLE
Oui... Puis ? C'est pas interdit, non plus ?... 

CURÉ
Ça fait bien des mystères, Monsieur Toumielle. 

GÉRARD
Moi, je peux rien dire. Monsieur Toumielle m'a fait jurer. 

DOCTEUR
C'est donc si grave ? 

TOUTMIELLE
Faites comme Célestin : il sait rien et il demande rien. 

CÉLESTIN
Moi ?... Je ne dis rien. 

CURÉ
Ce n'est pas une réponse, ça, mon fils. Si votre conscience a quelque chose à vous 
reprocher,  c'est  le temps d'en faire part  au docteur et  à moi-même. On est un peu 
comme un père et une mère dans le village... Il faut vous confier à nous. Si vous voulez, 
je puis aussi vous entendre en confession. 

TOUTMIELLE
Je crois bien que si je ne vous dis rien, vous allez imaginer pire que ce que c'est. Alors, 
je vais vous le dire, mais pas ici, parce que j'entends du monde. Je sors avec vous et je 
vous explique. Mais vous me promettez de ne rien dire à personne. 

CURÉ
Monsieur Toumielle, vous connaissez votre pasteur, voyons. 
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DOCTEUR
Et moi aussi, vous me connaissez. Je ne suis pas pasteur, mais Pasteur n'était pas 
docteur... Oh, oh, elle est bonne !... 

Arrivée de madame Dancause, qui s'ébroue de la neige.

TOUTMIELLE
Vous promettez ? 

CURÉ
Nous promettons. 

DOCTEUR
Silence et bouche cousue... Tiens, bonjour, Madame Dancause. 

ROSE
Ben le bonjour ! Mais qu'est-ce qui se passe ici, ma foi du Bon Dieu ? Y a pas l'feu, 
toujours 

GÉRARD
Non, non, Madame Rose. 

ROSE
Je suis venue un peu plus tôt pour ouvrir la Coop, comme l'institutrice m'a demandé, 
pour Gérard et Marcel. Mais je vois que c'est déjà fait. (Elle regarde tout le monde.) 
Vous êtes là aussi pour répéter le théâtre ?... 

TOUTMIELLE 
Non, non ! Heu... ça va bien ! On passait seulement... 

ROSE, les regarde, inquiète
Ah, vous ne restez pas !? 

TOUTMIELLE, s'habille et pousse les trois autres, sauf Gérard, à sortir
Je  vais  revenir.  Le  temps  de  raccompagner  ces  messieurs  et  de  prendre  mon 
déjeuner...  Je crois  que Marcel  va arriver.  Bon,  on lie  vous dérangera pas.  Venez, 
Docteur et vous, monsieur le Curé. (Crie.) Père Célestin, venez aussi. 

CÉLESTIN
Non ! Moi, j'préfère sortir h c't'heure...

Ils sortent à quatre. Vent quand on ouvre la porte. Restent Rose et Gérard..



SCÈNE 3 

ROSE, les regarde partir
Y a du louche là-dessous ! Toi, tu vas m'expliquer ce qui se passe, mon sacripant ! 

GÉRARD
C'est que... 

ROSE, le coupe
La vérité ! Toute la vérité, rien que la vérité ! 

GÉRARD
Ah, oui, toute la vérité !? Comme pour les sandwiches à la confiture ? 

ROSE
Les quoi ? 

GÉRARD
Les Cotex, si vous aimez mieux. 

ROSE
Ah !… Tu sais... ?

Elle rit.

GÉRARD
De quoi j'avais l'air, moi devant le gérant de la Caisse ? 

ROSE
C'était une petite blague, c'est tout. Et alors, qu'est-ce qui se trame ici, dis-moi ? 

GÉRARD
J'peux pas vous l'dire. 

ROSE, se fait douce
Gérard, mon petit Gérard... tu sais très bien que primo, je ne dirai rien à personne et 
que secundo, bavard comme tu es, tu finiras bien par me le dire... Alors, dis-le-moi tout 
de suite. 

GÉRARD
Vous croyez ?

ROSE
Certain. 
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GÉRARD
Mais vous direz rien à personne ? 

ROSE
Promis ! Juré ! 

GÉRARD
Eh, bien, il y a eu un vol dans le coffre-fort de la Caisse, mais les voleurs n'ont rien pris ! 

ROSE
Hein !?

GÉRARD
Le coffre a été forcé, mais il n'y avait pas d'argent dedans. 

ROSE
Bizarre ! Mais qu'est-ce que vous faisiez ici ? 

GÉRARD
Ah, c'est parce que les voleurs, comme ils n'ont rien trouvé quand ils sont venus, ont 
écrit qu'ils reviendraient pour trouver ! Alors, nous on les attendait... en attendant d'avoir 
une voûte. 

ROSE
Une voûte ? 

GÉRARD
Oui, une salle blindée... une chambre forte. Et c'est pour ça que les cinq messieurs du 
Conseil sont partis à Lévis. 

ROSE
Ah ! 

GÉRARD
Mais chut ! Hein !... Voilà Marcel. Silence.

Arrive Marcel avec un sac contenant les vêtements du petit théâtre et un grand cadre 
de tableau vide.

ROSE
Promis. 

MARCEL, secouant la neige
Salut Gérard, bonjour, Madame Rose. 



GÉRARD
Salut, Marcel. Entre... Veux-tu un petit café ? J'crois bien qu'il y en a encore. 

MARCEL
C'est pas de refus. Vous avez vu la tempête ? Qui aurait cru ça ? 

GÉRARD
Ah, non, y en a plus !

ROSE, prend la cafetière
Donne-moi ça, j'vas en faire de l'autre côté. Comme ça, je vous laisserai tranquilles, 
sans dire un mot. Tu vois, Gérard, je sais tenir ma langue quand il faut. 

GÉRARD
Oui, oui, j'ai compris. 

Rose sort côté gauche.

MARCEL, préparant les vêtements, cadre, table avec Gérard
Alors, Gérard, On y va ? Il ne reste pas trop de temps avant l'ouverture de la Caisse. 

Pendant qu'ils parlent, ils installent leur petit théâtre sur la table, un cadre dressé, des  
draps, ils revêtent leur petit  costume, souliers et fixent le cadre verticalement sur la  
table, pour servir de petit théâtre. Marcel, Chaperon Rouge, sera assis derrière la table,  
face au publie. Sa tête et ses mains dans le cadre, ses bras serrés contre son corps.  
Gérard  sera  à  genoux ou debout  derrière  lui,  caché.  Seuls  ses  bras  passent  pour  
simuler les bras de Chaperon Rouge. Les mains de Marcel seront enfouies dans des  
bottines et seront les pieds de Chaperon Rouge. Donc Chaperon Rouge aura la tête de  
Marcel,  les  mains  et  bras  de  Gérard  et  ses  pieds  seront  les  mains  de  Marcel.  Le 
costume sera ajusté en conséquence. Lorsqu'il  s'agira de faire le loup, les positions 
seront inversées. Et pour la Mère-Grand, on retrouve les mêmes positions que pour  
Chaperon Rouge. Le tout doit se faire rapidement, étant donné qu'il s'agit pour eux de  
répétitions.

GÉRARD
On y va. Donc, tu fais Chaperon Rouge. 

MARCEL
Et puis on changera, et tu seras le loup... 

GÉRARD 
D'accord... Alors, on est prêt ? 

Ils ont fini de s'habiller.

MARCEL 

73



On est prêt !

GÉRARD 
C'est toi qui commences, vas-y. 

MARCEL
J'y  vais.  Hum !  (Il  change sa  voix,  et  parle  en  Petit  Chaperon  Rouge,  comme s'il  
s'adressait à un auditoire de jeunes enfants. Pendant le sketch, les pieds et les mains  
de Chaperon Rouge vont se balader de manière comique.) Bonjour, les petits amis... 
Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. C'est mon histoire. L'histoire du 
Petit Chaperon Rouge, puisque c'est moi le Petit Chaperon Rouge. Alors, un jour, ma 
maman m'a dit d'aller porter dans un panier de la confiture à ma Grand-Mère qui était 
malade dans un petit pot... Hein !... Non... d'aller porter un pot de confiture à ma Grand-
Mère qui était malade de l'autre côté du bois, dans un petit panier... Non, c'est pas ça 
non plus... 

ROSE, qui revient et leur sert une tasse de café
Hey, c'est bon votre affaire ! Les jeunes vont adorer, j'en suis sûre. C'est pour quand ? 

GÉRARD, qui se redresse, derrière
Pour Pâques, dans dix jours. 

ROSE
Voilà votre café.

Elle le pose devant eux, ils s'en serviront. Puis, elle repart côté gauche. 

MARCEL, continue
Avant de partir, ma maman m'a donné une petite tasse de café. (Et ici jeu amusant qu'il  
faut exploiter tout le long de ce passage, c'est que les mains ignorent ce que fait la tête.  
Les  mains...  de  Gérard...  prennent  la  tasse  et  font  boire  Marcel.  Elles  renversent  
évidemment, puis lui essuie mal la bouche, etc.) Hey ! Qu'il est bon ton café, maman... 
Bon, je prends mon panier et je m'essuie la bouche (Ce que font les mains de manière 
ridicule, avec un petit panier et une petite serviette.) Et je vais porter à ma Grand-Mère 
qui est malade au lit de la confiture dans un pot dans un panier, au bout du bois... Mais 
dans les bois...  (Ici, ils ne changent vite et changent de position.) Qui est-ce que je 
rencontre ?... Le Grand Loup, qui courait dans les bois... (Il chante.) Loup, loup ! Es-tu 
là ?... Je me promène dans le bois, tant que le loup n'y est pas. Loup, loup ! Es-tu là ? 

Gérard a revêtu une tête de loup avec un chapeau, des pattes et une fourrure de loup.

GÉRARD, déguisé en loup, grosse voix
Hou !... Hou !… C'est moi le loup et je me promène dans le bois… Oh ! Mais... ! Qui est-
ce que je vois là ? Vous le savez, les petits amis ? 

MARCEL, caché derrière Gérard, crie pour les enfants



Le petit chaperon rouge ! 

GÉRARD
Vous croyez, les amis, que c'est le petit chaperon rouge ? 

MARCEL, idem
Oui... 

GÉRARD
Mais je vais lui parler, et lui demander où elle va. (La main de Marcel, déguisée en 
patte avant, lui enlève son chapeau.) Bonjour, petit chaperon rouge. Il fait beau, hein !... 
Qu'est-ce que tu fais ?... Tu cueilles des fleurs ?... Ah, c'est bien ! Tiens, j'en cueille 
aussi et je te les donne. (Jeux de scène.) Oh, tu as un beau pot de confiture ! Est-ce 
que je peux goûter ? Hum !... Hum !... Miam-miam !...  (Nouveaux jeux avec les mains 
de Marcel qui fait manger au loup Gérard la confiture.) Et où vas-tu, comme ça ?... Tu 
vas porter la confiture dans un petit pot, chez ta Grand-Mère qui est malade dans un 
petit panier au bout du bois, dans son grand lit ?... Non ? Dans les bois du grand lit... et 
tu lui  portes un pot de confiture malade ?...  Oh, comme, c'est  intéressant !  J'y vais 
aussi, mais par un autre chemin. On verra qui arrivera le premier, OK ? (Et pendant 
qu'ils  changent  vite  de  position  et  de  vêtements  une dernière  fois,  puisque Marcel  
devient la Mère-Grand.) Et je cours, cours… dans les bois... Loup, loup ! Es-tu là ?..

MARCEL, il a la voix grave, le bonnet de nuit et l'apparence de la Grand-Mère malade,  
au lit, voix chevrotante aussi
Bonjour, mes chers enfants, moi je suis Mère-Grand, la grand-mère du petit chaperon 
rouge et je suis malade dans mon lit. Alors, je dois prendre ma potion... 

Nouveau gag visuel, comme chaque fois qu'il a été question d'avaler quelque chose.

GÉRARD, caché derrière
Ding, dong !

MARCEL
Tiens, on a sonné. Qui est là ? Vous le savez, vous mes chers enfants ? 

GÉRARD, voix du loup, déguisée
C'est  le  petit  chaperon  rouge.  Je  vous  apporte  un  lit  de  confiture  dans  un  panier 
malade... 

MARCEL, en Mère-Grand
Ah, mes amis ! Le petit  chaperon rouge !  Entre vite,  petit  chaperon rouge...  Tire la 
bobinette et la chevillette cherra...

ROSE, qui revient
Si vous voulez garder la surprise pour le jour de Pâques, il faudrait arrêter, parce que 
les caissières et les clients vont arriver bientôt... 
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MARCEL, toujours en Mère-Grand
Oui, on arrête. Est-ce que ça va, Madame Rose ?

Ils défont leur théâtre et leurs costumes.

ROSE
Moi, je trouve que c'est parfait. 

GÉRARD
C'est pas une histoire trop effrayante, au moins ? J'ai ça en horreur, moi, les histoires 
effrayantes, surtout pour des enfants... Cette histoire du loup, ça ne vous fait pas peur, 
vous autres ? 

MARCEL
Voyons, Gérard. C'est toi-même qui as choisi cette histoire. 

GÉRARD
Je le sais. Mais j'ai des remords et j'en frémis d'angoisse ! 

ROSE
Si vous voulez mon avis : vous avez l'air suffisamment idiot, tous les deux, pour que les 
enfants comprennent bien que c'est un conte de fées... Allez, Gérard, je t'attends, là !

GÉRARD
Hey, j'ai passé la nuit icitte, moi ! Vous m'aviez promis que je pourrais me reposer. 

ROSE
Oui, mais d'abord, préparer les légumes, puis tu pourras partir... Hem !… Petite nature ! 

Arrivée d'Émilienne et Gertrude. Manteaux.

SCÈNE 4 

ÉMILIENNE
Bonjour.

Salutations des autres.

GERTRUDE
Il neige, aujourd'hui ! 



ROSE, qui a un balai à la main
Ouais, l'hiver est pas fini ! 

MARCEL
J'espère que ce sera fini pour Pâques. 

GÉRARD
On a encore dix jours, Pâques, c'est le 5 avril. 

ÉMILIENNE
En avril, ne te découvre pas d'un fil. 

GÉRARD
Bon, on y va vite, Madame Dancause. Salut tout le monde. 

ROSE
On y va. 

Ils sortent côté gauche.

GERTRUDE, s'installant, aux autres qui font de même
On n'aura pas trop de monde aujourd'hui. Avec le temps qu'il fait. 

MARCEL
Bah ! La tempête passe quand même... C'est pas si terrible, par ici. Mais il paraît qu'à 
Québec, ils en ont toute une. 

GERTRUDE
Ah, oui !? 

MARCEL
J'ai écouté les nouvelles, ce matin à C.O.Q.P. 

ÉMILIENNE
Et nos cinq messieurs qui sont à Lévis, au Mouvement Desjardins ! 

MARCEL
Bah, ils sont partis en train ! Y a pas de problème. 

GERTRUDE
Mais hier, on ne serait cru au printemps, ils n'étaient guère habillés. 

ÉMILIENNE, va ouvrir la porte pour le public
Je vais débarrer la porte. 

Entrent Henriette-Marie et sa fille.
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HENRIETTE, entrant et secouant la neige
Eh, bien, il était temps ! Je craignais que vous nous laissassiez en pleine tempête ! 

ÉMILIENNE
Pas de danger. Entrez, entrez. 

MARIE, à sa mère
Maman, je dois aller à la Caisse, puis après ça, je viens te retrouver à L'Entraide. 

HENRIETTE
D'accord. (Se dirige vers la gauche où elle s'éloignera.) Bon ! De quoi ai-je besoin pour 
ce dîner ? Des choux-fleurs, des haricots, du thé, du chocolat, des amandes grillées, 
des cerises au marasquin. En auront-ils ?...

Elle est sortie.

MARIE, au guichet 1 où Marcel s'est précipité en la voyant
Bonjour, Marcel... 

MARCEL
Bonjour, Marie... Ça va aujourd'hui ? 

MARIE
Ça va... 

MARCEL
Ah, tant mieux !... Je... je voudrais vous dire... 

MARIE
Oui ? 

MARCEL
Euh !... (Il n'ose pas.) Votre petit chat est toujours mort ? 

MARIE
Oui... 

MARCEL
Ooooh !... (Gros soupir.) Ce que je voulais vous dire... (Il se reprend.) Non, euh !... Vous 
désirez vérifier votre compte, ce matin ? 

MARIE
Oui... Quand j'aurai économisé 27,95 $, je pourrai m'acheter une bicyclette d'occasion... 

MARCEL



Ah, c'est bien ! Mais, c'est dispendieux, quand même... Euh ! Je... 

MARIE
Pas pour aujourd'hui, évidemment, mais au printemps, j'espère... 

MARCEL
Au printemps ? (Et soudain, comme piqué par une guêpe.) Oh ! Permettez... 

Il sort en courant, sans même prendre son manteau. Les trois femmes le regardent,  
éberluées.

GERTRUDE
Ben ! Qu'est-ce qui lui prend ? 

MARIE
Je ne sais pas... il est sorti... 

ÉMILIENNE
Quelle mouche le pique ?

Arrive Isidore qui court en silence et va au guichet 2 où se trouve Émilienne.

ISIDORE, crie et fait peur à Émilienne
Haut les mains ! C'est un hold-up ! 

ÉMILIENNE, une main à la poitrine
Oh !… Vous, là,  Monsieur Isidore,  vous me faites toujours peur.  Vous ne cesserez 
jamais ? 

ISIDORE
Non... c'est dans ma nature... Qu'est-ce qu'il fait dehors, Marcel ? Il respire la tête en 
l'air et on dirait qu'il avale la neige. 

MARIE
Ah !?

ISIDORE
Je venais voir, en passant, si le chèque de monsieur Lebel était bien passé...

Il rit.

ÉMILIENNE
Ah, attendez une minute !... (Elle vérifie dans un livre.) Votre numéro, c'est bien le 131 ? 
(Elle cherche.) Oh ! J'aurais besoin de meilleures lunettes, moi... Oui. C'est arrangé, il 
est rentré. 
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ISIDORE, en riant
Eh, bien, il me reste à sortir ! Je me sauve parce que vous avez de la sainte visite.

Il sort, car il a vu côté gauche arriver Henriette-Marie et Rose. Celle-ci tient une caisse  
dans laquelle  Henriette-Marie  rajoute  quelques provisions  prises  sur  les  tablettes  à 
gauche. Rose note.

ROSE
Gérard a dû partir, mais je peux vous aider tant qu'il n'y a pas trop de monde. 

HENRIETTE
Ça ne vous dérange pas au moins ? Vous êtes bien fine, je me demande comment 
j'aurais fait. Alors, Marie, as-tu bientôt fini ? 

MARIE
Oui, maman, mais j'attends mon carnet. 

HENRIETTE
Dépêcher vous, ma fille ! 

MARIE
J'arrive !...

Retour de Marcel, qui vient se planter droit devant Marie et lui dit, bien résolu et tout  
d'une traite, devant les quatre femmes présentes et après avoir respiré bien fort.

MARCEL
Mademoiselle Marie... (Fort.) Il fait beau dehors, il y a du soleil et c'est... presque le 
printemps, mais vous êtes encore plus belle que le fleuve gelé et plus charmante que 
les arbres tout blancs... Votre teint est... magnifique ! Voilà ce que je voulais vous dire !

Toutes le regardent intriguées, Émilienne a compris et Marie rayonne de bonheur. 

MARIE
Oh !... Oh, c'est beau, c'est... c'est vraiment très bien !

MARCEL, il lui donne son carnet
Et voici le carnet de caisse de la plus merveilleuse fille du pays !

Il lui rend son livret de caisse, après l'avoir baisé.

HONORINE, très étonnée d'abord
Mon Dieu !…

GERTRUDE



Hé, ben Monsieur Marcel ! Qu'est-ce qui vous prend ?

ROSE, dépose sa caisse et avance d'un pas
Moi... je commence à comprendre. 

ÉMILIENNE, avance aussi d'un pas
Moi aussi... C'est pas encore le printemps, mais c'est le temps des tourtereaux. 

HENRIETTE, droite, inquiète
Moi, je ne comprends rien. Je voudrais qu'on m'explique... 

ROSE, à Henriette-Marie
Il se passe, Madame Henriette-Marie que votre fille a vingt ans et que Marcel vient de 
lui dire à sa manière qu'il la trouve bien agréable. 

HENRIETTE, de plus en plus inquiète
Mais... 

ÉMILIENNE, à Henriette-Marie
Et il m'apparaît que ce genre de déclaration n'est pas fait pour déplaire à votre fille... 
Oh, non !

HENRIETTE
Mais... 

GERTRUDE, à Marie
C'est vrai, Marie ? Il vous plaît bien notre Marcel ?

MARIE
Oh, oui !...

Elle ne quitte pas Marcel des yeux.

GERTRUDE, de plus en plus heureuse
Oh, et vous, Monsieur Marcel, elle vous revient bien, la petite Marie, hein !? 

MARCEL, qui n'a pas quitté Marie du regard
Oh, oui !

GERTRUDE, lyrique
Mais alors, c'est une romance qui commence !

MARIE
Ben... p't-être bien. 

MARCEL
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Ben certainement ! Et vous avez remarqué : Marie et Marcel commencent chacun par 
M. M comme je t'M !... 

HENRIETTE, respire difficilement
Mais... 

ROSE, s'essuyant une larme, à Henriette-Marie
C'est-y pas beau ça, hein, Madame Henriette-Marie !? 

ÉMILIENNE, à Henriette-Marie
Moi, ça me fend le cœur... Et vous ? 

HENRIETTE, crie
Moi, ça me glace le cœur ! Mais, vous rendez-vous compte ? Ma fille, une St-Honoré, 
fille d'un notaire... avec un gamin qui n'a même pas fini ses études... Quelle mésalliance 
! Ah, non, Mesdames, c'est un peu vite dit ! Hem ! Si vous croyez que c'est pour « ça » 
qu'on l'a élevée, éduquée, envoyée chez les religieuses ? Allons, Marie, venez ici et ne 
pensez plus à cette erreur de parcours. C'est une toquade, ma fille... ça vous passera. 
Songez  que  ce  midi  nous  recevons  monsieur  l'Ingénieur  français...  (Elle  regarde 
Marcel.) En voilà un qui sait s'exprimer et qui a belle allure... 

MARCEL
Mais, Madame, je... 

HENRIETTE, le coupant
Monsieur, vous êtes bien gentil, mais je ne vous ai pas adressé la parole ! (Reprenant 
sa fille par la main.) Venez, Marie, il est grand temps que nous sortions...  Oh ! Madame 
Dancause, vous me préparerez ma petite note...  Marie viendra...  plus tôt je viendrai 
vous la payer plus tard...

Elles sortent. Lourd silence. Le gérant les croise en rentrant.

SCÈNE 5 

TOUTMIELLE, joyeux
Madame St-Honoré, je suis très honoré.

Il salue en soulevant son chapeau.

HENRIETTE
Monsieur  le  Gérant,  je  ne  vous  salue  pas  !  Il  serait  souhaitable  que  vos  commis 
restassent à l'intérieur de leurs simples fonctions et qu'ils n'outrepassassent en rien les 



limites  de  la  plus  élémentaire  courtoisie,  surtout  quand  ils  ont  affaire  à  une  faible 
créature. Bien le bonjour ! 

MARIE, commençant à pleurer
Mais maman...

Elles sortent.

TOUTMIELLE, enlevant son écharpe
C'est un cyclone qui sort d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? 

ROSE
Disons, pour nous résumer, qu'elle n'admet pas que Marcel fasse les yeux doux à sa 
fille. 

TOUTMIELLE
Ah !  Marcel  ? C'est vrai,  mon jeune ami qu'il  ne faut jamais confondre le travail  et 
l'amusement... 

MARCEL
Mais enfin, Monsieur Toumielle... 

TOUMIELLE, le coupe
Non,  non  !  Taisez-vous.  Vous  n'êtes,  ici,  qu'un  commis  temporaire  et  madame  St 
Honoré a le bras long. Et moi, je ne veux pas vous perdre, alors... 

MARCEL
Mais c'est... 

TOUTMIELLE
Non ! Je ne veux rien entendre... Allons, au travail, tout le monde. (Tous se replongent 
dans leurs livres.) Où est le courrier, Gertrude ? 

Marcel sera triste et silencieux jusque-là fin de l'acte.

GERTRUDE
Il est pas encore arrivé. Pas à c't heure-ci, et puis avec la neige, la malle arrivera pas 
avant l'après-dîner. 

Entrent  l'institutrice  toujours  bien  habillée,  mais  en  plus  hivernale,  et  l'infirmière.  
L'Institutrice ira au guichet 1 avec Émilienne qui a pris la place de Marcel et l'infirmière  
au 2 avec Gertrude.

INFIRMIÈRE
Hello ! Bonjour tout le monde ! 
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Tous répondent en maugréant.

INSTITUTRICE
Bonjour... Le temps s'est rafraîchi. 

ROSE, prête à retourner à la Coop
Oui, tout à coup un p'tit vent glacé !

INSTITUTRICE
Ah !? Oh, Marcel ! Et la répétition, cela a marché ? C'est dans dix jours, Pâques. 

MARCEL, bougonne
Ouais !... 

ROSE
En fait, c'est surtout Marcel qui a été refroidi. 

ÉMILIENNE
Et comme en plus, le patron n'est pas de bonne humeur !.. 

TOUMIELLE 
Moi ? 

ÉMILIENNE 
Oui, vous. Il faut voir la vérité en face. 

ROSE
Moi, je vais travailler. Bonne journée.

Elle sort Coop.

TOUTMIELLE 
Mais oui, que cela ne nous empêche pas d'avoir une bonne journée ! (Il s'adresse à 
l'infirmière.) Et à part cela, Mademoiselle l'Infirmière, cela va toujours à l'hôpital ? 

INFIRMIÈRE
Hôpital est un bien grand mot, mais ça va, oui. On parle d'agrandir l'aile sud. 

GERTRUDE
Ah, c'est le temps des agrandissements, faut croire ! Et pour vous, garde ? 

INFIRMIÈRE
Je voudrais changer un chèque... 

Elles s'occupent au guichet.



INSTITUTRICE
Vous allez construire ? 

TOUTMIELLE
Nous ? 

ÉMILIENNE
Ben oui... la voûte. 

INSTITUTRICE
Vous allez construire une voûte ?

TOUTMIELLE
Ah !  Euh !...  C'est  possible...  Vous savez,  la  grande crise,  c'était  il  y  a  deux ans. 
Maintenant,  c'est  la  reprise économique,  il  faut  voir  grand,  quand c'est  le  temps et 
grossir quand les affaires grossissent.

Dit en regardant l'institutrice.

INSTITUTRICE
Pourquoi dites-vous cela en me regardant ? Mon Dieu, ai-je grossi ? 

TOUTMIELLE, se rend compte qu'il a gaffé
Mais non, mais non... qu'allez- vous croire ? Émilienne, je ne dirais pas, mais vous… 
jamais. 

ÉMILIENNE
Comment moi ? 

TOUTMIELLE
Hem ! Il faut savoir regarder la vérité en face, Émilienne... C'est vous qui l'avez dit. 

INSTITUTRICE
Émilienne, vous, dites-moi la vérité... Comment me trouvez- vous ? 

Elle se montre en tournant.

ÉMILIENNE, furieuse sur le gérant
Comme toujours, vous êtes très gracieuse. 

INSTITUTRICE
C'est vrai ? 

TOUTMIELLE, veut se racheter
Mais oui, mais oui, vous êtes divine. 
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INSTITUTRICE
Oh, flatteur ! Vous dites ça pour me faire plaisir. 

TOUTMIELLE
Mais non, je vous assure. 

ÉMILIENNE, sournoise, elle a une idée derrière la tête
Et vous n'avez pas mis votre petit chapeau, aujourd'hui ? 

INSTITUTRICE
Quel petit chapeau ? Mon bibi rouge ? 

ÉMILIENNE
Non. Vous savez : les fleurs, les fruits que vous portiez hier. 

INSTITUTRICE
Ah, la fantaisie florale que j'ai achetée à La Baie ! Ben non, pas ce matin, avec cette 
neige. Pourquoi ? 

ÉMILIENNE, sourire en coin vers le gérant
Oh, rien, comme ça ! Monsieur Toumielle l'admire beaucoup. 

INSTITUTRICE, se tourne vers Toumielle
Ah ! Oui ? 

TOUTMIELLE, voit venir l'orage
Euh !… Oui, oui. 

INSTITUTRICE
Vous l'aimez beaucoup ?... Vraiment ? 

GERTRUDE, qui a suivi la conversation
Très franchement, Monsieur Toumielle ? 

ÉMILIENNE
Si vous saviez ce qu'il en disait, justement hier. 

INSTITUTRICE
Ah, oui ! Et qu'a-t-il dit ? 

ÉMILIENNE, triomphante, se retourne vers Toumielle
Franchement je peux ? 

TOUTMIELLE, dans l'eau bouillante, il rit jaune, en aparté
Émilienne, faites bien attention à ce que vous allez dire 



ÉMILIENNE, en aparté
Il faut savoir voir la vérité en face, Monsieur Toumielle. 

TOUTMIELLE, veut faire diversion
Et vous, garde, est-ce qu'on s'occupe de vous ? Marcel ! 

MARCEL
Oui ? 

TOUTMIELLE
Occupez-vous de mademoiselle. 

INFIRMIÈRE
Non, non. Ça va. Gertrude s'occupe de moi. 

INSTITUTRICE
Tu-tuut ! Je veux savoir... Alors, ce chapeau... Qu'a-t-il dit ? 

ÉMILIENNE
Oh, non, demandez-lui à lui ! 

TOUTMIELLE, à l'institutrice qui s'est tournée vers lui
Je… je ne me rappelle plus. 

INSTITUTRICE, regarde Émilienne
Émilienne, vous en avez trop dit. 

ÉMILIENNE
Je ne pourrais pas. 

INSTITUTRICE
Mais oui... n'est-ce pas, Monsieur Toumielle, qu'elle doit me le dire ?

TOUTMIELLE
Ben... c'est que... vous y tenez vraiment ?

INSTITUTRICE
Sinon, je croirai que c'était offensant... Ce n'était pas offensant, Monsieur Toumielle ?

TOUTMIELLE
Mais pas du tout ! 

INSTITUTRICE
Alors, allez-y, Émilienne. 

GERTRUDE
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Toute la vérité... 

ÉMILIENNE
Il a dit... que ce chapeau était... du délire...

INSTITUTRICE
Du délire ? Il a dit ça ? 

TOUTMIELLE, méfiant, ne sachant comment elle va réagir
Oui, c'est... je... je l'aimais vraiment beaucoup. 

ÉMILIENNE
Et  il  a  dit...  Attendez...  On  a  eu  les  jardins  suspendus  de  Sémiramis  à  Babylone, 
maintenant nous avons le jardin soutenu de l'institutrice à La Pocatière ! 

INSTITUTRICE, lentement
Le jardin soutenu... de l'institutrice (Elle le regarde, il ne sait ce qu'elle pense.) Il a dit ça 
?

TOUTMIELLE
Oui, c'était pour... euh !... 

INSTITUTRICE
Mais c'est gentil, ça... C'est même un compliment ! 

TOUMIELLE, tout heureux
Ah ! (Regarde Émilienne.) Un compliment ! Voilà. 

INSTITUTRICE
Quel grand enfant vous faites, quand même, flatteur ! 

TOUTMIELLE, bas à Émilienne
Un flatteur ! (Arrivée de madame Bissonneault avec son fils, le petit Serge, six ans.) 
Tiens voilà madame Bissonneault, notre corsetière. 

ÉMILIENNE
Ça va bien, Germaine ? Bonjour Serge. 

GERMAINE
Bonjour toute la compagnie. Serge, dis bonjour. 

SERGE
Bonjour !

Serge a des lunettes.



GERTRUDE, revient du fond et sert l'infirmière
Voilà, garde. Bonne journée.

Germaine va au guichet 2.

INFIRMIÈRE
Merci. 

INSTlTUTRICE
Et comment va le petit bonhomme ? 

GERMAINE
Ne m'en parlez pas ! Il ne croit plus au Père Noël !

INFIRMIÈRE
Comment ça ? Mais il n'est même pas en première année. 

SERGE
Le père Noël, c'est le père Alfred. 

GERTRUDE
Qui c'est ça, le père Alfred ?

SERGE
Le père Alfred, Ben y vient d'avoir une crise d'urticaire parce qu'il  a mangé trop de 
beans !

GERTRUDE
Ben qui c'est ça ? 

GERMAINE
C'est mon mari. 

GERTRUDE
Ah ! Excusez... 

SERGE, regarde Gertrude
C'est vous la voleuse ? 

Tous regardent Serge ou Gertrude.

GERTRUDE
Qu'est-ce que tu veux dire ?

SERGE
Ben oui, on m'a dit que vous avez volé ici, hier. 
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GERTRUDE
Hein ?

Émotion générale, surtout chez Toumielle et Émilienne.

TOUTMIELLE
Qu'est-ce que ça veut dire ? 

ÉMILIENNE
Gertrude a volé quelque chose ?

TOUTMIELLE
Ma petite Gertrude, si vous avez quelque chose à dire, c'est le temps... 

GERTRUDE
Ben non ! Y sait pas c'qu'il dit, c't enfant-là ! 

GERMAINE
Ah, faites excuse, mon fils sait ce qu'il dit ! 

GERTRUDE
Tu m'as vue voler ? 

SERGE
Pas moi, mais le sergent Eustache a dit que vous aviez volé jusque-là.

Il montre l'endroit où elle était montée au premier acte.

INFIRMIÈRE
Qu'est-ce que ça signifie ? 

TOUTMIELLE
Oh, une petite anecdote ridicule !... Inutile d'approfondir. 

INSTITUTRICE, à Serge
Puis, Serge, as-tu hâte de venir à l'école ? Tu apprendras à compter... 

SERGE
J'sais compter. 

GERMAINE
C'est vrai. Savez-vous ce qu'il a fait hier soir ? Une machine à sous. 

GERTRUDE
Qu'est-ce que c'est ? 



GERMAINE, fière, à Serge
Dis-leur !

SERGE
Ben, c'est une boîte... pis tu mets trente sous, et elle te rend deux dix sous et un cinq 
sous. 

GERTRUDE
Hey, il est intelligent !

ÉMILIENNE
C'est pas bête, ça. 

INFIRMIÈRE
Ça serait intéressant d'avoir ça à la clinique, pour avoir du change pour le café. C'est 
vrai, y en a qui viennent toujours avec une grosse pièce de 25 cents pour un café à cinq 
cents. 

GERTRUDE
Une machine à changer des sous ! Ça a de l'avenir... 

INSTITUTRICE
Mais c'est beau, ça, mon petit Serge. Je sens que tu vas aimer l'école, toi. 

SERGE, la regarde
Tu vas aussi à l'école, toi ? 

INSTITUTRICE
Bien sûr. 

SERGE, la regarde
Alors, j'irai aussi, j'aime les belles femmes. 

TOUTMIELLE
Oh, il est précoce !

SERGE, à l'institutrice
Est-ce qu'on apprend aussi l'épargne dans ton école ?... 

INSTITUTRICE
Euh, oui !... 

SERGE
Alors, je pourrai peut-être m'occuper d'une caisse populaire aussi, à l'école ? 
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TOUTMIELLE, rit
Une caisse populaire à l'école ! Mais ça n'existe pas. 

SERGE
Il suffirait d'en inventer une... ça s'appellerait une «caisse scolaire. »

TOUTMIELLE
Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard... on ne sait jamais. L'idée est à retenir. 

ÉMILIENNE
Monsieur Toumielle, retenez ce nom-là : Serge Bissonneault, il ira loin. 

TOUTMIELLE
Oui, oui... apprendre aux jeunes la notion de l'épargne, c'est pas bête. 

SERGE
Et la gestion des fonds et les taux d'intérêt, les prêts hypothécaires et l'épargne stable. 
Et les principes coopératifs, évidemment. 

TOUTMIELLE
Évidemment ! Hem ! Il est très précoce. 

INFIRMIÈRE
C'est  vous  qui  disiez  qu'il  fallait  suivre  le  courant  et  grossir  quand  les  affaires 
grossissent ? Eh bien voilà de la graine qui promet ! 

ÉMILIENNE, en aparté à Germaine
Oh, à propos, Madame Germaine ! Faudra que je passe vous voir cette semaine, pour 
une nouvelle gaine ! Je crois bien que... mes affaires grossissent, moi aussi !

FIN DU DEUXIÈME ACTE

Pour clore cet acte, possibilité d'un petit ballet, sur le même air que la fin du premier  
acte : le chœur des enfants.

GERTRUDE, va à la porte
Qu'est-ce, que j'entends ? V'là du monde ! 

MARCEL, l'a suivie
Tous les enfants ! Une joyeuse sarabande. 

INSTITUTRICE



Les écoliers et les écolières !

Entrée des enfants en farandoles. Chants et danses. Voir texte à la fin.

TROISIÈME ACTE

SCÈNE 1

Quatre jours plus tard, nous sommes vendredi après-midi, et il fait beau. En scène :  
Toumielle,  Marcel,  Émilienne,  Gertrude.  Adèle  et  sa  fille  Julie,  au  guichet  1  avec 
Marcel. Arrivent de la Coop : Rose, Henriette-Marie et Marie.

MARCEL, à Adèle.
Et votre oncle, mam'selle Adèle, il est toujours missionnaire chez les Zoulous ? 

ADÈLE
Toujours. Et savez-vous quoi ! On vient de recevoir une lettre de lui. Elle a été envoyée 
il y a quatre mois. 

GERTRUDE
Quatre mois ? Les nouvelles vont vite... 

ADÈLE
Et ta voisine, Gertrude, ses rhumatismes... ? Ça va mieux ? 

GERTRUDE
Oh, tu sais, elle se plaint toujours, hein ! 

ROSE, entrant avec Henriette-Marie et Marie
Puis, Monsieur Toumielle, ils sont revenus de Lévis, vos cinq envoyés spéciaux ? 

TOUTMIELLE
Oui,  hier  après-midi.  Ils  sont  restés  trois  jours  et  trois  nuits  exactement.  On  est 
vendredi, hier on était jeudi, c'est bien ça. 

GERTRUDE
C'est vrai, dans une semaine, c'est déjà vendredi saint.

ÉMILIENNE
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que non seulement ils étaient prisonniers de la 
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tempête, mais comme il faisait beau soleil quand ils sont partis, ils n'étaient pas habillés 
pour le retour de l'hiver... (Rires de tous.) Vous auriez dû voir la tête de Roland et de 
Paul-Émile... 

GERTRUDE
Et comme il y a eu un incendie aux établissements Desjardins, eh, bien ils n'ont pu voir 
personne ! Leur voyage n'a servi à rien. 

ROSE
Mais alors, ils devront retourner ? 

TOUTMIELLE
Non, ils sont écœurés. C'est un représentant du siège principal qui viendra arranger 
notre petit problème. 

ROSE, fait du rangement, puis ira à la cave, l'air de rien, elle dit
Vous avez un problème ? 

TOUTMIELLE 
Pas grand chose. 

HENRIETTE
Pas  grand  chose  !  Mais  qu'est-ce  que  c'est  ?  Je  viens  vous  confier  une  somme 
considérable, et...

Elle s'installe au guichet 2 avec Émilienne et Marie au 1, près de Marcel.

TOUTMIELLE, la coupe
Un petit problème d'agrandissement, Madame St-Honoré. C'est permis ? 

HENRIETTE 
Oui, ça c'est permis...

ÉMIL1ENNE
Et pour Madame, ce sera... ? 

HENRIETTE
Je viens vous confier tout un trésor, c'est une partie du coffre de mon mari et... 

ÉMILIENNE
Hou, là, là ! Le coffre d'un notaire, ça ne se refuse pas... 

HENRIETTE, voit sa fille devant le guichet de Marcel
Permettez une minute... Heu, je préfère aller à l'autre guichet ! Marie, viens plutôt à ce 
guichet-ci, toi. 



MARIE
Ah, mais pourquoi !... (Regard sévère de la mère.) Heu !... Bien, maman. 

Elles changent de place.

ADÈLE, à Julie qui suivait Marie
Julie, reste ici !

JULIE
Oui, maman !

MARCEL, regard courroucé pour Henriette-Marie
Permettez, Madame, je termine d'abord avec Adèle.

HENRIETTE
Mais j'allais vous en prier...

Marcel s'occupe d'Adèle. Arrivée de Philibert et de l'institutrice.

ROSE, qui revient de la cave
Tiens, voilà l'institutrice et Monsieur l'Ingénieur français. 

Henriette-Marie se retourne.

INSTITUTRICE
Bonjour ! Le soleil nous est enfin revenu. Monsieur Philibert m'expliquait justement que 
chez lui, les bourgeons éclatent déjà partout. Et que la fin mars annonce vraiment le 
printemps. 

PHILIBERT
C'est vrai. Salut, Adèle. 

ADÈLE
Philibert ! 

JULIE, tous
Philibert, c'est mon papa !

HENRIETTE
Oh ! Monsieur Philibert, comment allez-vous ? (Elle vient le saluer, toujours portant sa  
précieuse grosse sacoche.) Marie, ma fille, venez saluer monsieur Philibert. 

MARIE, gros soupir, et sourire en coin à Marcel
Bonjour, Monsieur Philibert... 

PHILIBERT
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Madame, Mademoiselle, permettez-moi de... 

MARIE, le coupe et dit à Marcel
Et bonjour, Monsieur Marcel ! 

MARCEL, en aparté
Bonjour Marie, votre salutation me réchauffe le cœur et la température est splendide 
aujourd'hui... et vous êtes encore plus ravissante.

Regards inquiets de la mère qui n'a pas tout entendu.

MARIE, en aparté
La température est magnifique et vous êtes le plus charmant des hommes. 

HENRIETTE
Marie, vous avez coupé monsieur Philibert. 

MARIE, sourire en coin à Marcel
Ah ! Oui ? Oh, excusez-moi ! 

PHILIBERT, qui s'en fout et n'a d'yeux que pour Adèle
Ce n'est rien, je voulais vous présenter Adèle. Vous connaissez ?

HENRIETTE, dédaigneuse
Peut-être... De vue... Il me semble... 

PHILIBERT
Et sa fille. Bonjour, Julie !

JULIE
Bonjour, papa !

HENRIETTE
Oh ! 

ROSE, conciliante
Elle dit toujours cela à tous les messieurs. 

PHILIBERT
Non, plus maintenant... Rien qu'à moi. 

INSTITUTRICE
Ah, oui !? C'est vrai, Adèle ?

ADÈLE
Il faudrait demander à ma fille. 



INSTITUTRICE
En tout cas, on peut affirmer que monsieur Philibert est sans doute le seul homme dans 
la paroisse, dont on puisse affirmer qu'il n'est certes pas le père...

Elle rit seule.

HENRIETTE
Oh ! 

Cela a jeté un froid, non voulu par l'institutrice.

ADÈLE
Je vous remercie...  !  Dites tous de suite que tous les mâles du comté m'ont rendu 
visite... 

INSTITUTRICE, confuse de l'impair qu'elle vient de commettre sans le vouloir
Oh, je m'excuse ! Ce n'est pas ce que je voulais dire.. C'est parce que vous, vous étiez 
en France, et que... Oh, excusez-moi, j'ai commis un impair ! 

PHILIBERT
Mais non, mais non... Moi, ça me réjouit d'être appelé papa par Julie... Si Adèle est 
d'accord... 

ADÈLE
Oh, Philibert !... 

PHILIBERT, regarde toute la Caisse
Ah ! Caisse de mon cœur... 

TOUMIELLE
Pourquoi « Caisse de mon cœur »? 

PHILIBERT 
Mais  parce  que  c'est  ici  précisément  que  nous  nous  sommes  rencontrés  pour  la 
première fois, Adèle, Julie et moi.

ÉMILIENNE 
Oui, je me souviens. 

GERTRUDE
Oh, moi, ça m'émeut toujours, des gentillesses de mêmes, hein ! Marcel... 

MARCEL
Monsieur Philibert a de la chance : il n'est pas un employé de la maison, lui ! 
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SCÈNE 2

De la cave, arrive Célestin, avec un vieux ski.

ROSE
Ah, ben, v'là encore du monde !... Célestin !(Plus fort.) Célestin, où étiez-vous ? J'avais 
besoin de vous. 

ÉMILIENNE
Avec un ski ? 

CÉLESTIN
Ah, non, j'ai pas bu de whisky !

TOUTMIELLE
Que faites-vous avec un ski, Père Célestin ? 

CÉLESTIN
Non, non, c'est un ski. Je l'ai trouvé à Saint-Pacôme, au pied de la côte. Je ne sais pas 
ce qu'il faisait là... 

MARCEL
Vous devriez le vendre, Père Célestin. 

GERTRUDE
Le vendre ? Un seul ski ? 

MARCEL
À rabais, évidemment... 

GERTRUDE
Mais un seul ski ? Penses-y avec ta petite tête. Qui va acheter ça ? 

MARCEL
Ben... un unijambiste, grosse tête... Ce ferait un monoski. 

CÉLESTIN
Comment ? 

MARCEL
Un monoski !... Oh ! Laissez... c'est trop long à expliquer. 



CÉLESTIN
Un monokini ? (Regarde les autres.) Qu'est-ce que c'est ?

HENRIETTE
Ça, je voudrais bien le savoir !

INSTITUTRICE
Ça n'existe pas... 

ADÈLE
P't-être un jour, on sait jamais. 

MARCEL
Non. Je disais un monoski (montre le ski de Célestin) avec un seul ski ! 

CÉLESTIN
Un motoski... ? Vous croyez ? 

PHIlLIBERT
Qu'est-ce qu'il veut dire ?

ROSE
Un motoski ? 

ÉMILIENNE
J'sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne bien à l'oreille. Brrr !... Je trouve qu'il fait 
un peu frisquet, moi. Vous pas ?

Elle quitte le guichet et va mettre une ou deux bûches dans le poêle et tournera le dos  
à l'entrée quand entreront Barrow et Parker.

CÉLESTIN
Moi, j'comprends rien à vos salades... Je vas m'fumer une bonne pipe.

Il sort avec son ski.

MARIE
Hey, ça serait formidable, ça, une machine qui ressemblerait à une motocyclette, mais 
avec des skis, pour la neige !... 

PHILIBERT
Ça serait une bonne idée à exploiter... 

MARCEL
Et on devrait faire ça ici, chez nous... On est capable !
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TOUMIELLE
Ah, la jeunesse, toujours aussi folle et pleine d'enthousiasme !

ROSE
Ça, c'est vrai. Bon, j'vais à la Coop... Gérard doit revenir. Oh, sapristi, Célestin vient de 
sortir et je l'ai laissé filer ! Quand il reviendra, vous me l'enverrez.

Elle sort côté Coop.

SCÈNE 3 

Arrivée de Bonnie et CIyde, les deux célèbres pilleurs de banque américains. Ils ont un  
très fort accent américain. Ils ont chacun une mitraillette ou un revolver à la main. Ils  
sont très bien habillés : lui en veston, cravate et mocassins blancs, elle a une toque 
blanche, chemisier décolleté et foulard, jupe étroite, et veste assortie. Ils peuvent avoir  
des pardessus dont ils se débarrasseront sitôt entrés, et qu'ils reprendront en sortant. Il  
porte une grosse mallette de cuir pour y mettre son butin. Il a un chapeau mou. Ils sont 
très polis et restent sympathiques, malgré leur triste métier.  Ils sont souriants,  mais  
quand il s'agit de se faire obéir, ils savent y mettre le ton. 
Voici la position des personnages, à leur entrée : derrière le mur guichet de la Caisse,  
Gertrude au guichet 2, Marcel au guichet 1. Toumielle au milieu près de son bureau.  
Dans la salle, côté Coop, au guichet 1, Adèle, Henriette-Marie et Philibert, au guichet 2  
Marie et l'Institutrice, au centre près du poêle, Émilienne. Rose est sortie à gauche, et  
quand elle reviendra, près de la sortie de la cave, elle verra Émilienne assise par terre,  
près du poêle, mais ne verra pas Bonnie, restée près de la porte. Julie est près de  
Philibert.

CLYDE BARROW, il entre, regarde rapidement partout et crie
Ceci est un hold-up ! 

Tous sauf Émilienne auront très peur immédiatement. Tous mettent les mains en l'air.

ÉMILIENNE, qui ne le voit pas
Ça y  est  :  encore  Isidore...  (Tout  le  monde voit  les  deux bandits  et  se fige.)  Il  ne 
manquait plus que lui, tiens !... 

BONNIE PARKER, restée près de la porte, où elle restera tout le temps, fort
Taisez-vous ! Hands up ! Les mains en l'air !!! 

À ce moment précis, Émilienne se retourne pour voir qui crie et elle se fait littéralement 
renverser par Clyde qui entre en trombe pour aller  occuper la porte-guichet,  qu'elle  
avait laissée ouverte et que Toumielle s'apprêtait à refermer devant la menace. Tout  



ceci doit être très rapide, évidemment.

CLYDE BARROW, crie
Ne bougez pas et ne touchez à rien...

Bonnie reste à la porte et menace tout le monde.

ÉMILIENNE, par terre
C'est bien la première fois que je me fais coucher aussi vite par un homme...

Elle veut se relever. Bonnie fait un ou deux pas vers elle.

BONNIE PARKER
Personne ne bouge !

Bonnie recule vers la porte.

ÉMILIENNE
Ah, bon ! Bon, bon… je ne bouge plus, Madame…

Elle restera assise par terre au beau milieu de tous et bras en l'air.

CLYDE BARROW
Nous sommes Bonnie and Clyde...

Tous s'exclament, réagissent.

BONNIE PARKER
Vous connaissez Bonnie and Clyde, les dangereux dévaliseurs de banque des États 
unis... 

CLYDE BARROW
La police nous a poussé un peu loin et nous sommes venus vous voir, au Canada. 

MARCEL
Bonnie and Clyde ! 

TOUTMIELLE
C'est... Euh, c'est gentil ! On est flatté de votre visite. 

BONNIE PARKER
N'avez pas peur et soyez gentils, vous aussi, et nous ne vous ferons aucun mal. 

CLYDE BARROW
Vous connaissez la méthode de Bonnie Parker et Clyde Barrow. Rapidité et efficacité. 
Nous venons... 
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BONNIE PARKER
... nous prenons… 

CLYDE BARROW
... et nous partons !

JULIE
Nous partons, maman ?

BONNIE PARKER
Si vous ne bougez pas... cela ira très vite. 

ADÈLE
Nous... nous ne bougeons pas. 

Elle serre sa fille contre elle.

CLYDE BARROW
Et sans douleur. Mais si vous bougez... Pif ! Paf !...

Il rit.

BONNIE PARKER
Si vous bougez, vous n'aurez pas le temps de dire au revoir à vos amis... 

Ils parlent vite et fort, avec accent et sont menaçants.

CLYDE BARROW, avance
Le coffre... là... (À Toumielle.) Vous, ouvrez-le.. Oh, il est ouvert, de mieux en mieux !... 
L'argent ! (Toumielle sort deux ou trois billets.) Tout l'argent !…

TOUTMIELLE
C'est tout ! 

CLYDE BARROW, compte rapidement
Vingt-deux dollars ? 

TOUTMIELLE, lui rend la monnaie
Et treize cents. 

CLYDE BARROW, va voir lui-même dans le coffre et retire une pomme pourrie et un  
vieux pâté
Qu'est-ce que c'est ? 



TOUMIELLE
Un vieux pâté et une pomme pourrie... Encore un coup du père Célestin. 

JULIE
J'aime bien les pommes... Je veux une pomme !

Elle s'énerve, Gertrude lui donnera une pomme qu'elle grignotera jusqu'à la fin.

GERTRUDE, explique
Tiens, Julie, mange. Heu !… Le père Célestin dit que le coffre-fort est aussi frais qu'une 
glacière. 

CLYDE BARROW, se fâche
Mais le reste ? Où est votre argent ?

IIENRIETTE
Je sens que je vais me trouver mal... 

TOUTMIELLE
On… on n'est pas très riche, vous savez, nous autres ici au Québec. C'est pas comme 
dans les grandes villes des États.. 

CLYDE BARROW
Mais quand même...  (Il  se promène et cherche de l'argent dans les tiroirs-caisses :  
quasi-rien. Il est menaçant.) Si vous mentez : couic ! 

MARCEL
Écoutez, Monsieur Clyde, on a déjà été cambriolé lundi passé. Regardez : le coffre a 
été forcé... C'est pour ça qu'on n'a plus rien. 

TOUTMIELLE
Voilà !!

INSTITUTRICE
Comment ? 

HENRIETTE
C'est pas vrai ?

ADÈLE
Et mes économies... ! 

BONNIE PARKER 
Silence ! 

À ce moment-là, arrive Rose, du côté du muret de la cave. Elle ne voit pas Bonnie, ni  
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Clyde, mais arrive pile devant Émilienne par terre. Rose s'avance lentement, effarée.  
Elle regarde Émilienne et ne comprendra pas les signes que celle-ci lui fera.

ROSE
Émilienne ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ?..Ben quoi, vous voilà muette ? Monsieur 
Toumielle, qu'est-ce qu'elles ont vos caissières ? Un jour, y en a une qui grimpe dans 
les rideaux,  et  un autre jour,  voilà l'autre qui  se roule sur le tapis !...  (Elle regarde 
Émilienne qui lui  fait  signe, d'abord avec l’œil.)  Coudon !  Vous avez quelque chose 
dans l’œil, un petit tic... ? Ça se soigne, ça... (Émilienne lui fait alors discrètement signe 
avec les mains en l'air, pour lui montrer Bonnie.) Quoi, là derrière. (Elle se retourne 
enfin et voit Bonnie et son arme.) Oh ! Doux Jésus ! Qu'est-ce qui nous arrive ? 

Elle se signe.

BONNIE PARKER, s'est rapprochée
Vous pas bouger et pas parler, OK ? 

ROSE
OK !, OK !, OK !... (Elle lève les mains.) Jésus Miséricorde !

CLYDE BARROW, qui a vainement cherché
Mais, il n'y a rien ! That's impossible ! Bonnie ! 

BONNIE PARKER
Yes, Clyde ?… 

CLYDE BARROW
Les porte-monnaie ! 

BONNIE PARKER
Yes, darling...  (Ils vont pour collecter les porte-monnaie individuels. Honorine serre sa  
grosse  sacoche  contre  elle  et  essaie  de  se  dissimuler.  Clyde  Barrow  s'avance  
menaçant vers Toumielle et  il  lui  fait  les poches, Bonnie Parker avec sa mitraillette  
s'approche d'abord de Henriette-Marie.) Madame, excuse-me.

Elle lui ouvre son sac.

HENRIETTE
Mais pourquoi  moi  la  première ? C'est  pas écrit  sur  mon visage que j'ai  justement 
beaucoup d'argent aujourd'hui... 

MARCEL,  intervient  en  héros,  Bonnie  et  Clyde  s'interrompent  dans  leur  quête  et  
l'écoutent
Non ! Non et non !!! Vous n'avez pas le droit.

Un silence lourd. Tout le monde le regarde, inquiet.



TOUTMIELLE, inquiet pour lui
Marcel, mon petit... (À Clyde.) Excusez-le, Monsieur Clyde. 

MARCEL
Vous  n'avez  pas  le  droit  de  prendre  aux  particuliers.  C'est  contraire  à  tous  vos 
principes... Rappelez-vous !

GERTRUDE
Marcel, tu es fou... 

MARCEL, continue
Vous l'avez dit : Il n'y a que les banques et les flics que vous détestez, mais pas les 
honnêtes citoyens... 

ÉMILIENNE
Marcel, tais-toi... de grâce. 

BONNIE PARKER
Non, laissez-le parler. 

CLYDE BARROW
Vas-y, continue, mon ami... 

MARCEL
C'est vrai, je suis votre ami, nous sommes tous vos amis. Vous ne pouvez pas prendre 
l'argent de madame... C'est son bien personnel, vous n'avez pas le droit... 

BONNIE PARKER
C'est vrai... 

CLYDE BARROW
Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? 

MARCEL
Partir comme vous êtes venus... en nous laissant tranquilles et sans prendre le porte-
monnaie des citoyens honorables. 

CLYDE BARROW
Partir comme ça ? Mais, c'est la honte pour nous ! 

MARCEL
Non ! Pas de honte, si 

------------   
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STOP !  Pour avoir la fin de la pièce, écrire à :

- aaamakila@hotmail.com    (auteur : André Bonsang)

ou

- www.adelinc.qc.ca  
Sur ce site, pour lire ou imprimer un texte complet, il faut être membre (c’est  
gratuit). Ensuite avec votre mot de passe retournez sur le site et cherchez le texte  
dans « Auteur oeuvrant principalement dans le secteur scolaire », au nom de André 
Bonsang.
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