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Chez René et Ginette, bar des sportifs…

27 sketchs de Michel VIVIER 

Palabres et brèves de comptoir chez René et Ginette, petit bar 
d'une commune rurale comme il y en a beaucoup en France.

Personnages

- René, le patron
- Ginette, la patronne
- Jean-Jacques, le pilier
- Raymond, autre pilier
- Isabelle, prof
- Sébastien, retraité dépressif
- Yvette
- Suzanne, retraitée
- Marie, un peu vulgaire

NB. Plusieurs personnages peuvent être féminisés ou 
masculanisés… (selon vos besoins)



Chez René et Ginette, bar des sportifs… 

1 -  le braquage
(René, Jean-Jacques)

René est dans son bar, de dos, lorsque rentre un individu cagoulé, 
un masque de Bugs Bunny sur la tête et armé d'un révolver…

JJ 
- Haut les mains, c'est un braquage !

René
- On est fermé…

JJ
- Ta gueule, et ouvre ta caisse…

René (qui s'est retourné)
- Mais t'as même pas de chargeur !

JJ
- Pardon ?

René
- Ton flingue… Il a pas de chargeur…

JJ
- Comment ça il a pas de chargeur ?

René
- Ben ça se voit, non ?

JJ
- Ah merde… C'est encore ce con de Didier qui me l'a rendu vide !…
A chaque fois, c'est pareil, on peut rien lui prêter à celui-là !…. Vous
n'en auriez pas un pour me dépanner ?

René
- Tu veux pas que je fasse le braquage moi-même, non plus ? Bon, 
écoute Jean-Jacques, ça commence à bien faire tes conneries, 



hein ! Ca fait quand même trois fois cette année que tu me fais le 
coup !

JJ
- Tu m'as reconnu ?

René
- Non, c'est l'intuition ! 

JJ
- J'ai vraiment la poisse, hein ! Mais tout, tout ce que j’entreprends,
ça foire…

René
- Tu vises trop haut…

JJ
- Peut-être…

René
- Trop d'ambition, ça te tuera !

JJ
- Je voulais tenter la Banque de France, et puis…

René
- T'as préféré le Bar des Sportifs ! Ah ben c'est sûr, c'est plus facile 
pour rentrer dedans!

JJ
- Oui, et puis on se connaît...!

René
- Ben oui, un braquage en famille, quoi !

JJ
- Mais c'est Chantal aussi ! Je lui dis : Chantal, j'ai plus un rond, je 
sais plus quoi faire… Tu sais ce qu'elle me répond ?

René
- Va braquer René !



JJ
- Tout juste !

René
- Chantal !… Elle sera toujours aussi con celle-là ! C'est pas la peine
de faire partie d'un club de scrabble pour être aussi con !

JJ
- Tu sais qu'elle a arrêté, hein ?… Ça lui donnait mal à la tête...

René
- Ah ?… Ben ça m'étonne pas !…  Au dessus de trois lettres, elle 
devait plus rien trouver…

Jean-Jacques
- Pfff….  Tiens, donne-moi un muscadet, ça va me remonter le 
moral !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chez René et Ginette, bar des sportifs… 

2 – l'ardoise
(René, Raymond)

Raymond, saoul, est accroché au bar

Raymond
- Dis-donc René, eh, c'est à l'ami que je parle, pas au patron de 
bar, hein !

René
- J'aime pas quand tu commences comme ça Raymond !

Raymond
- J'ai un service à te demander, mais à René, pas au patron..
C'est à mon ami René que je m'adresse, d'accord ?



René
- Oui, oui.. Allez accouche !

Raymond
- Alors voilà…  René…. tu pourrais pas m'avancer 20 balles ?

René
- 20 euros ? Ben pourquoi faire ?

Raymond
- Je te dois bien 18 euros, à peu près, non ?

René
- Oui… et alors ?

Raymond
- Ben, est-ce que tu pourrais pas me prêter vingt euros... pour que 
je te paie…

René
- Comment ça, pour que tu me paies.. 

Raymond
- Ben oui… j'aime pas ça avoir une ardoise…

René
- Alors, celle-là, c'est la meilleure. Tu veux que je te prête vingt 
euros pour que tu paies ton ardoise…

Raymond
- Eh… J'ai demandé à René, hein… Pas au….

René
- Oui ça va, ça va !… René et le patron, c'est un peu la même 
chose, si tu vois ce que je veux dire ! Alors, tu sais quoi, tu sais ce 
qu'il va faire, René ?

Raymond
- Je vois pas bien, non…

René
- Eh ben, René, il va demander au patron et je sens que le patron, 



il va envoyer chier René… Comprends-tu Jean-Jacques ?

Raymond
- Pfff….  Tiens, remets-moi un muscadet, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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3 – le dépressif / 1
(René, Jean-Jaques, Sébastien)

Sébastien, assis à une table, triste et déprimé. René lui sert un café. JJ est au bar

JJ
- Ben Monsieur Marie, Vous n'avez pas l'air en forme ? C'est le 
retraite pourtant, vous avez de la chance…

Sébastien
- Pfff... de la chance ! C'est toi qui a de la chance de pouvoir encore
bosser, oui… Moi je sers plus à rien, maintenant…

JJ
- Faut pas dire ça, c'est le début d'une autre vie, c'est tout !

Sébastien
- Tu parles ! Quand je regarde mon agenda, ça me fout le vertige !!
y a que des pages blanches…

René
- Toi, Jean-Jacques, quand tu prendras ta retraite, ça te changera 
pas grand-chose…. Déjà que tu fous rien de toute l'année…

JJ
- Je fais pas rien ! Je suis en recherche d'emploi, c'est pas pareil…

René
- Ouais… Mais comme dit l'autre, tu cherches avec un fusil à 
pompe, et t'as une sacrée cartouchière, hein…



JJ
- Pffff !! Médisant….

Sébastien
- ...Et le téléphone, il sonne jamais plus le téléphone ! Pas le 
moindre petit appel… non, ça va pas…. je me sens pas en forme… 
Le matin, je me lève, j'prend mes deux cachets de bistourine de 
cadémol, mes trois ampoules de Sicalium barzouté, une cuillère de 
sirop des Pyrénées et hop… la journée se passe... dans la foulée…

René
- Il faut sortir, aller voir des amis, je sais pas moi, faire des 
randonnées…

Sébastien
- Pfff… des randonnées… Tu sais, à mon âge…

JJ
- Mais vous êtes dans la fleur de l'âge, monsieur Marie !

Sébastien
- Aaaaahhh.. la fleur de l'âge ! La fleur de l'âge … Elle est bien 
fanée, la fleur de l'âge… Les pétales ramolissent et j'ai le pistil qui 
rétrécit…

JJ
- Et la rate qui se dilate !…

Sébastien
- Rigole, rigole…. Mais c'est important, le pîstil !!

René
- Ah ça, quand le pistil va, tout va !!

JJ
- C'est beau ce que tu dis, René ! Tiens …(geste)  ça fera un compte 
rond !..

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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4 - Ca fonctionne ?
(René, Isabelle, Sébastien)

René
- Alors ? Ça va mieux ce matin ? T'es en forme ?

Sébastien
- Bof…  En forme de quoi ?

René
- Ouais, d'accord, je vois…

Isabelle entre, un cartable à la main… Elle s'asseoit à une table et va se mettre
à corriger quelques copies...

René
- Isabelle ? T'as pas cours aujourd'hui, toi ?

Isa
- Si, tout à l'heure… Mais j'ai encore quelques copies à corriger... 

Sébastien
- Tu commences à 11 h00 ? Eh ben, chez les fonctionnaires, ça 
fonctionne pas beaucoup, hein… Alors, tu bosses pas le mardi. Le 
mercredi, tu bosses que le matin… De mon temps...

René
- Et le jeudi, que l'après-midi…

Isa
- Bon, bon, ça va, je vous vois venir…. Gnangnangnannn.. Les 
profs, ça fout rien, toujours en vacances, je connais le refrain…

René
- Ben, avoue quand même que… 

Sébastien
- Eh, vous la connaissez celle-là ? C'est un mec, il demande à un 
autre : « ton père, il fait quoi comme boulot ? » « Il est 
fonctionnaire… » « Et ta mère ? » « Elle fait rien non plus !…. » 



(pété de rire)

René
- Rit pas de trop Sébastien, dans ton état, ça va te faire péter les 
coronaires !!

Isa
- Non mais attention, il y a fonctionnaire et fonctionnaire… 
Évidemment, si vous parlez de « Messieurs les ronds de cuir » de 
Courteline, d'accord… Dans certains ministères, ça doit 
glander… Mais nous, quand tu as trente fous furieux devant toi 
pendant une heure… Faut être costaud, hein !

René
- Mais oui, on sait, on te charrie, c'est tout !

Sébastien
- Moi, mes profs, je les aimais bien… C'est eux qui m'aimaient pas! 
Je sais pas pourquoi, ça accrochait pas entre nous… Moi,  j'étais 
peinard, dans le fond de la classe le plus souvent… Eux, ils 
voulaient toujours que je vienne devant… Timide comme je suis…

Isa
- Eh ben… T'as bien changé !

René
- J'en connais une autre, eh, j'en connais une autre, attends, 
attends…
C'est les gars de la DDE, tu sais ceux qui travaillent sur les routes… 
Alors, le gars, il appelle son chef, paniqué : « Chef, chef.. On a 
oublié les pelles !! » Tu sais ce qu'il répond le patron ? : « C'est pas
grave, les gars, appuyez-vous sur le camion !!! » (pété de rire 
aussi)

Isa
- Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes quand vous êtes pas 
bourrés !!!

Sébastien
- Pffff… Tiens, remets-moi s'en un, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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5 - Ca va pas, Jean-Jacques ?
(Ginette, Jean-Jacques)

Jean-Jacques
- René est pas là ?

Ginette
- Il est à la cave, on vient d'être livrés. Eh ben Jean-Jacques, t 'as 
pas l'air en forme aujourd'hui ? Le Muscadet est pas assez frais…

Jean-Jacques
- Non, non, le muscadet n'a rien a voir à-dedans..

Ginette
- Ben alors… Qu'est-ce qu'il se passe ?

Jean-Jacques
- Je crois bien que Chantal m'aime plus !

Ginette
- Qu'est-ce que tu racontes ?

Jean-Jacques
- Je te dis que Chantal m'aime plus !!

Ginette
- Mais comment tu peux dire ça ? 

Jean-Jacques
- Ben… Ça fait au moins trois jours qu'elle m'a pas engueulé !

Ginette
- Pourtant, tu fais toujours autant de conneries…

Jean-Jacques
- Remarque, ça fait quand même longtemps que je suis pas rentré 
bourré..

Ginette
- T' as plus de santé !



Un temps

Jean-Jacques
- Dis donc Ginette… T'aurais pas coupé le Muscadet au moins ???

Ginette
- Jean-Jacques !… Enfin !… Et mon honneur…

Jean-Jacques
- Ben oui, c'est bien ce que je me disais…

Ginette
- Tu me vois faire un truc comme ça, là, toute seule, dans le fond 
de la cave, comme sous l'occupation...

Jean-Jacques
- Ben non, non, bien sûr… Je comprends pas, je ne comprends 
pas…
Pfff….  Tiens, remets-moi s'en un, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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6 - l'emploi fictif
(René, Ginette, Jean-Jacques)

René est en train de lire le journal sur le bar… Ginette s'active au 
bar… Jean-Jacques rentre

Jean-Jacques
- Salut la compagnie !…

René
- Jean-Jacques, y' a personne ! T'aurais pas commencé ta journée 
chez la concurrence, toi, des fois ? 

Jean-Jacques
- Excuse-moi, mais je viens de me lever, tout est pas encore 
allumé !



Ginette
- Bon, qu'est-ce tu veux ? T'as déjeuné ?

Jean-Jacques
- Non, justement, mets-moi un Muscadet, que j'décolle…

René
- Pour le décollage, ça va! C'est plutôt à l'atterrissage que ça se 
gâte en général...

René le sert et revient à son journal

Jean-Jacques
- Les nouvelles sont fraîches ???

René
- Non mais t'as vu ça, encore une histoire d'emplois fictifs à 
l'Assemblée Nationale ! C'est dingue, ça! Ils peuvent pas s'en 
empêcher, hein… !

Jean-Jacques
- Ah oui… Ça me plairait bien, moi, un emploi fictif..

Ginette
- Oui oh toi, ils sont toujours plus ou moins fictifs, tes emplois, 
non ?

Jean-Jacques
- En tout cas, c'est pas à Pôle-emploi qu'on les trouve, les vrais 
fictifs… Déjà que ceux ou il faut vraiment bosser, y en a pas, 
alors….

Ginette
- Ouais… En même temps, on peut pas dire que t'es pas ce qu'on 
pourrait appeler un caïd de la recherche, pas vrai ?

Jean-Jacques
- Non mais, tu rigoles, j'arrête pas… Tiens, il y a encore trois mois, 
je suis allé passer un entretien, eh ben, tu sais ce qu'ils m'ont 
proposé ?? Un boulot de balayeur dans la commune!  Non, mais ils 
m'ont regardé ? J'ai quand même été au collège jusqu'en 
quatrième, faut pas déconner !... 



René
- Ouais… Et après la quatrième, t'es repassé au point mort et pis 
t'as serré le frein à main !

Jean-Jacques
- Balayeur… Pfff….  Tiens, remets-moi s'en un, ça fera un compte 
rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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7 - les poilus
(Ginette, Raymond)

Raymond
- Tiens, c'est comme ce matin, tu sais, je suis allé à la cérémonie 
du 11 novembre, y'avait pas grand monde d'ailleurs, eh ben, à un 
moment, pendant le discours, ils ont causé des « poilus de 
Verdun »… C'est quoi encore, cette histoire ?

Ginette
- T'as jamais entendu parler des « poilus de Verdun » ? Pourtant, 
au collège, on a du t'en parler. Mais c'est vrai que t'étais pas 
toujours connecté...

Raymond
- Ben non…. Ou alors vaguement…

Ginette
- C'est comme ça qu'on appelait le soldats de la guerre 14… Les 
gars qu'étaient dans les tranchées…

Raymond
- Ben pourquoi les poilus ?

Ginette
- C'était un terme familier, quoi ! Un poilu, c'était un gars 
courageux, costaud… qu'avait pas peur d'aller au casse-pipe.. !    



Eh oui, si je me souviens bien, le dernier est mort il y a une dizaine
d'années !! Aujourd'hui, il y en a plus, de poilus !

Raymond
- Ah oui ?…. (un temps)… Ben, ça se voit qu'ils connaissent pas 
Sandrine..

Ginette
- Qu'est-ce que tu racontes ?

Raymond
- Sandrine, comme poilue, elle se pose là, hein !

Ginette
- Ah bon ?

Raymond
- Ben pas qu'un peu ! Eh, ses dessous de bras, c'est un peu la forêt
équatoriale, hein !

Ginette
- Ah oui, tant que ça ?

Raymond
- Je te le dis ! Et je te parle pas du reste...

Ginette
- Oui, t'as raison, parle pas du reste…

Raymond
- Je lui dis, mais.. elle, tu comprends, elle est pour tout ce qui est 
bio, alors forcèment...

Ginette
- Elle fait quand même pas caca dans la sciure ?

Raymond
- T'es con !.. Tiens remets-moi z'en un, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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8 - le stage
(René, Yvette)

Yvette
- Jean-Jacques est pas là ?

René
- Ben je l'ai pas vu hier non plus, j'espère qu'il est pas malade !

Yvette
- Non, je crois qu'il fait un stage en ce moment

René
- Un stage ? Un stage de quoi ? D'oenologie ?? Je suis sûr que ça lui
plairait bien comme stage, l'oenologie...

Yvette
- C'est quoi ça, l'analogie ?

René
- L'oenologie ! La science des vins ! La connaissance des vins ! 
Bordeaux, bourgognes, Alsace, enfin tout quoi !...

Yvette
- Pffff Si il y en a un qui connaît les vins, c'est bien lui, hein…

René
- Non, lui, il connaît le Muscadet, à part ça….

Yvette
- (pensive) C'est pas mal comme boulot, en fait… Non lui, c'est un 
stage à Pôle-emploi : « Comment trouver un travail en quinze 
jours ! »

René
- Ah oui ? En quinze jours ? Eh ben, c'est pas gagné ! Non mais 
Jean-Jacques, il cherche, hein, ça on peut pas dire. Ca fait trois ans
qu'il cherche.. Il cherche, il cherche, mais il trouve pas, alors il 
revient là…



Yvette
- Ben oui… Ici, c'est un peu son pôle « ressource », quoi !

René
- Un peu, oui… ça par contre, il se ressource bien, hein, ya pas à 
dire... !!

Yvette
- En même temps, trouver du boulot en quinze jours… Mais il faisait
quoi avant ?

René
- Je crois qu'il a travaillé à Pôle-emploi, pendant un moment ! 
Comme technicien de surface, hein !…  y faisait le ménage, quoi !
Et puis, tel que je le connais, il devait aller trop vite, alors ils lui ont
dit : du balai !!
Pour un technicien de surface, quand même, c'est pas très 
classe !...

Yvette
- Ah oui ? Et il s'est fait viré ? Eh ben, s'il y retourne, c'est qu'il est 
pas rancunier…
Tiens, remets-moi z'en un, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chez René et Ginette, bar des sportifs 

9 - le dépressif  / 2
(René, Jean-Jacques, Sébastien)

René
- Sinon, ça va aujourd'hui, Sébastien ?

Sébastien
- Bof…  j'ai plus d'appétit...
Hier, tu vois, j'avais acheté un petit tournedos de 250 grammes… Et
ben… Pffff… même pas pu le finir !



JJ
- Mais c'est énorme, 250 grammes de viande ! Moi, par exemple...  
Eh, Moi ! Quand même, hein !… Et ben, 150, c'est le maxi !

Sébastien
- Mais oui, mais je ne prend plus de fromage après, hein ? .. Pus
faim !.. Avant…

René
- Ben avant, peut-être que tu mangeais trop, c'est tout..

Sébastien
- Oui oh.... Pfffff

JJ
- Faut faire du physique ? Vélo, randonnées.. Tiens, mine de rien, 
juste la tournée des bars, à pied… Ben ça fait de l'exercice...

Sébastien
- Bof… Pas assez en forme…. Je le sens bien que ça va pas... j'ai au
moins trois ou quatre cancers... 

René
- Est-ce qu’on appelle le Samu maintenant, ou tu penses pouvoir
tenir quelques jours encore ?

Sébastien
- Fout toi de moi ! C'est pas beau de vieillir, tu sais… Et puis, j'ai la 
mémoire qui fout le camp, je le sens bien… Tiens, normalement, j'ai
un atelier mémoire le lundi après-midi..

René
- Ben, c'est bien, ça !

Sébastien
- Oui, mais j'y vais plus…

René
- Pourquoi ça ?

Sébastien
- Ben.. Je me rappelle plus où que c'est !.…



JJ
- Ah ça, le cerveau, c'est comme un muscle, ça se
travaille ! 

René
- Je suis pas sûr que tu fasses beaucoup de muscu au niveau du 
cerveau, toi, Jean-Jacques... mais bon...

JJ
- Mais je m'excuse, tiens, je suis en train de lire « La vengeance 
vous va si bien » de ché plus qui… Je l'ai piqué à Chantal…  Je suis 
à la page 22 !

René
- C'est la bibliothèque rose, ça, non ?

JJ
- C'est aux Editions « L'amour à trois », je crois…

René
- Ah ouais, d'accord.. Mais chez toi, Sébastien, dans ta vie de tous 
les jours, tu le fais travailler ton cerveau ?

Sébastien
- Ben.... oui, quand même, hein !

René
- Par exemple ?

Sébastien
- Ben... je lis la page « obsèques » dans le « p'tit Normand
Libéré » tous les quinze jours.. comme ça j'suis au courant..

René
- Oui... Tu dois être mort de rire ! A part ça ?

Sébastien
- Je fais partie du « Club des toujours verts », alors... Euh, les
« toujours verts », ça n'a rien de politique, hein ? C'est notre
appellation comme ça... ça veut dire.. euh…



JJ
- Oui, ça veut dire pas encore blet quoi !

Sébastien
- Oui... en quelque sorte.... Donc, au « club des toujours verts »,
eh ben, on joue à la bataille tous les jeudis après-midi !!! Ah... Ça
vous la coupe, ça, hein !!!!
Tiens remets moi z'en un…

René
- Oui, ça fera un compte rond, on sait...

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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10 - le philanthrope
(René, Raymond)

Raymond rentre en repliant un parapluie

Raymond
- Vache ! Y pleut…

René
- En plus, hier c'était la St-Médard, ça veut dire qu'on en a pour 
quarante jours ! A moins que Barnabé….
Raymond
- Quarante jours de flotte ?

René
- Ben oui.. Pis toi qu'aime pas l'eau !  Un Muscadet, comme d'hab ?

Raymond
- C'est quand même une saison pourrie, hein… Ah ça, y'a pas 
besoin d'arroser, ça se fait tout seul…

René
- Parce que t'arrose le jardin, toi, maintenant ?



Raymond
- Je peux pas, j'en ai pas !

René
- Ben alors, qu'est-ce que tu radotes...

Raymond
- Nannn…. Mais j'dis ça pour les autres…

René
- Je vois… Môssieu est philanthrope !

Raymond
- Qu'est-ce que tu racontes ?… Je collectionne pas les timbres, 
moi !

René
- Pourquoi tu dis ça ?

Raymond
- Ben, un philanthrope, c'est pas un type qui collectionne les 
timbres ?

René
- T'as bien l'air, toi ! Un philanthrope, c'est quelqu'un qui aime les 
hommes, c'est pas pareil…

Raymond
- Ah oui, un pédé, quoi…

René
- Jean-Jacques !!

Raymond
- Tiens, remets-moi s'en un, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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11 - Le clair de lune
(René, Ginette, Jean-Jacques, Sébastien)

Ginette est derrière le bar
JJ et Sébastien sont au bar
René lit le journal assis à une table

René
- Ah la vache, il y en a qu'ont du fric à plus savoir qu'en foutre, 
quand même, non ? Il y a deux types, là, ils ont déjà réservé pour 
le premier voyage touristique autour de la lune organisé par la 
NASA: 50 millions de dollars chacun ils ont versés !!! Tu te rends 
compte…

Jean-Jacques
- Pffff… moi, y'a des soirs, je fais le tour de la lune à Chantal, ça me
coûte pas un rond !!! (rires)

Sebastien
- Jean-Jacques ! Tu vas pas comparer….

Jean-Jacques
- Ben… C'est une autre façon de s'envoyer en l'air, non ?…

Ginette
- Ça doit quand même être une sacrée aventure…

Jean-Jacques
- Quoi, la lune à Chantal ?

Ginette
- T'es con…

JJ
- Ouais… Enfin, faut pas arriver pendant le changement de lune, 
hein…



Sebastien
- Pourquoi ça ?

Jean-Jacques
- Ben, si c'est la nouvelle lune, ils la verront pas !!

René
- Ce que tu peux être con quand t'es pas bourré mon pauvre Jean-
Jacques ! Je t'explique : La nouvelle lune, nous on la voit pas, c'est 
parce qu'elle se trouve exactement entre le soleil et nous… Le soleil
l’éclaire toujours, mais de l'autre côté, si on peut dire…. c'est tout !

Jean-Jacques
- Ah oui !!… Donc, si il l'éclaire par derrière, nous, forcément,  on la
voit plus !…

René
- Oui, mais eux, en fusée, ils la verront, ils auront le nez 
dessus !...Tranche de cake !

Jean-Jacques
- Ils auront le nez sur la lune !! Pour cinquante millions de dollars…
Vache !…. 

Sebastien
- Ouais… A ce prix-là, j'espère que la bouffe est comprise !

Jean-Jacques
- Et l'apéro !... Remarque, dis-donc… siroter un petit Muscadet au 
clair de lune, assis sur le mont de Vénus….

Ginette
- Ben Jean-Jacques… Te v'là poète tout d'un coup? 

Jean-Jacques
- Pffff… Tiens, remets-moi s'en un, ça fera un compte rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Chez René et Ginette, bar des sportifs… 

 12 - La neige
(René, Ginette, Isabelle)

Isabelle
- Dis donc, la neige, hein !! ça faisait longtemps qu'on avait pas vu 
ça...

Ginette
- Oui, bah… C'est pas non plus… Y'a quoi, 5/6 centimètres ! Au 
Québec, ya des jours, il en tombe un mètre, c'est autre chose !

Isabelle
- Oui mais eux, ils sont équipés !!

Ginette
- On va quand même pas acheter du matériel de déneigement pour
6 cms de neige trois jours par an, non….

 Isabelle
- Il ya six ou sept ans, il en était tombé pas loin de vingt 
centimètres, hein…

Ginette
- Oui, je sais, on a failli ouvrir une station de ski !

Isabelle
-Oui… Faut pas exagérer non plus !…

René
- ça aurait été super ! On aurait slalomé entre les pommiers, le 
père Mauduit aurait remonté les gens avec son tracteur, moi j'aurais
vendu du vin chaud toute la journée…

Isabelle
- le prix des appartements aurait quadruplé..

Ginette
- il y aurait eu des embouteillages pas possibles tous les samedis… 



Isabelle
- La supérette aurait loué des skis à prix d'or. On aurait vendu des 
bulots au pied des pistes !

Ginette (rêvant)

- ouais… deux euros le bulot…

Isabelle
- Vache… le pognon !

Ginette
- Bon, allez, clic clac descend du bateau… Adieu veau, vache, 
cochons….  Bon, nous on a quand même pas à se plaindre, on a la 
mer, c'est pas mal non plus…

Isabelle
- T'as raison… Tiens, remet-moi une Verveine, ça fera un compte 
rond !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chez René et Ginette, bar des sportifs… 

13 - le dialogue inutile
(Suzanne, Yvette, Marie)

Suzanne
- Fais pas chaud aujourd'hui, hein ?

Yvette
- Oui, mais il fait beau !

Suzanne
- C'est vrai, c'est déjà ça…

Yvette
- Moi, je préfère çà à la flotte..



Suzanne
- La flotte, on a eu notre dose, hein !

Yvette
- Remarque, c'est un temps de saison…

Suzanne
- Qu'est-ce qu'il a plu ces dernières semaines…

Yvette
-Surtout la semaine dernière…

Suzanne
- Oui… la semaine d'avant aussi…

Yvette
- C'est pas ce qu'avait annoncé la météo, hein…

Suzanne
- Pfff ils se trompent tout le temps !

Yvette
- Enfin, les beaux jours vont bientôt arriver..
Suzanne
- ça va pas faire de mal…

Yvette
- l'hiver est toujours trop long, en fait…

Suzanne
- Surtout chez nous…

Yvette
- Bon, il faut bien se couvrir, c'est tout !

Suzanne
- Apparemment, il devrait faire beau demain aussi…

Yvette
- Beau… mais froid !



Suzanne
- Il a à moitié gelé ce matin…

Yvette
- oui, c'était blanc dans le jardin…

Suzanne
- Le matin, ça caille, hein !

Yvette
- ça dépend des jours, hier il faisait moins froid…

Marie entre

Marie
- Ca va, les pétasses ?

Suzanne
- On disait qu'il faisait pas chaud ce matin…

Marie
- Ben oui… C'est un temps de saison, quoi !

Yvette
- Oui, mais il fait beau !

Suzanne
- C'est vrai, c'est déjà ça… Moi, je préfère çà à la flotte, hein..

Yvette
- La flotte, on a eu notre dose, hein !

Suzanne
- Qu'est-ce qu'il a plu ces dernières semaines…

Yvette
- Surtout la semaine dernière…

Un temps…. (assez long...)

Marie
- Bon, à part ça….



oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chez René et Ginette, bar des sportifs… 

14 – Audiard
(René, Raymond)

René
- Et Richard, qu'est-ce qu'il devient ? Ça fait une paie que je l'ai pas
vu…

Raymond
- Ben justement, je l'ai croisé la semaine dernière…

René
- Et alors ? Ça allait ?

Raymond
- Ben si j'ai bien compris, il a repris la fac…
René
- Non ? A quarante-cinq ans ?

Raymond
- Eh oui. Apparemment, il aurait obtenu une bourse de recherche…

René
- Pour chercher quoi ?

Raymond
- Ben c'est ça le problème, je crois qu'il sait pas…

René
- Il sait pas ce qu'il cherche ???

Raymond
- Ben non…

René
- Ouais… Si y sait pas ce qu'il cherche, il risque pas de trouver…



Un temps

Raymond
- Pfff… Si ça se trouve, il cherche même pas !

Un temps
René
- Moi, si on me cherche, on me trouve !

Raymond
- En tous cas, il a obtenu une bourse pour ça !

René
- Ils ont vraiment du fric à foutre en l'air, hein, hein ? !

Raymond
- C'est sûr ! Et avec aucune retombée !

René
- Ah ben, si tu fous du fric en l'air et qu'il y a pas de retombées, tu 
peux le considérer comme perdu, hein !
Raymond
- C'est beau ce que tu dis René, on croirait du Audiard !

René
- Tu connais Audiard, toi ?

Raymond
- Les cons, ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît…

René
- Lino Ventura dans « Les tontons flingueurs » !!

Raymond
- Remets-moi en un, ça fera un compte rond

René
- Ah ça, c'est de toi !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Chez René et Ginette, bar des sportifs…

15 - Les papoteuses
(Suzanne, Ginette, Marie) 

Personne au bar. Marie, Suzanne et Ginette sont assises à une 
table devant un thé et sont en train de papoter

Pour la suite, me contacter

presqu@orange.fr

Merci

Michel VIVIER


