
AVERTISSEMENT

Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès
de l’organisme qui  gère ses droits  (la  SACD par  exemple  pour la
France).

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

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

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

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

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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Comme si tout recommençait

Comédie
De Jean-Michel BAUDOIN

Caractéristiques
Pièce courte en un acte
Durée approximative: 15 minutes

Distribution :

• Franck, machiniste d’autobus, la trentaine
• Linda, jeune et jolie passagère
• Maurice, voyageur à la soixantaine grincheuse

(La scène débute à bord du bus 47, à l’arrêt « Porte d’Italie », puis se déroule dans le bus en
mouvement. Pour les troupes qui n’auraient pas le budget suffisant pour affréter un bus complet
avec tous ses figurants - voyageurs, les moyens de représentation allégoriques, métonymiques,
de fortune et non réalistes, sont admis par l’auteur.)

Public : Adultes et adolescents

Synopsis :  Paris. Linda monte dans le bus 47 à la Porte d’Italie.  Elle demande à Franck, le
machiniste, de l’emmener jusqu’à Vintimille. Un instant, ils imaginent qu’ils font le voyage en
amoureux. Puis la réalité les rattrape …

L’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : 
baudoin.jean-michel@wanadoo.fr
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(A Paris,  Boulevard  Kellermann,  devant  l’arrêt  « Porte  d’Italie »  du bus  47,  qui  assure la
liaison vers Le Kremlin-Bicêtre. Le bus est stationné. Franck le machiniste est au volant. Une
passagère, jeune et jolie, s’approche de la porte avant encore ouverte)

La passagère (depuis le trottoir,  au machiniste) :  Excusez – moi,  Monsieur, mais,  cet arrêt,
comment s’appelle – t’il ?

Le machiniste : Vous voyez. « Porte d’Italie ». C’est écrit dessus.

La passagère (montant dans le bus, composte son ticket) : Mais ici, nous sommes en France ?

Le machiniste : Oui, Dieu merci.

La passagère (montrant l’avant du bus, encore à l’arrêt) : Alors, là – bas, c’est l’Italie ? 

Le voyageur grincheux : Oh là là ! Ça recommence !

Le machiniste : Ah non ! Là – bas, c’est le Kremlin. L’Italie, c’est plus loin. Mais vous avez
raison. Si on continue tout droit par là, vous tombez sur Orly, Sancerre, Montélimar, Saint –
Tropez, Saint – Paul de Vence, Monaco, La Riviera, Venise, Capri….

La passagère (émerveillée) : La mer… 

Le machiniste (chantant) : Qu’on voit danser, le long des golfes clairs…

Le voyageur grincheux : Oh là là là là là là ! C’est plus possible…

La passagère (enthousiaste, au machiniste) : Dites ? Vous m’emmenez ? J’ai jamais vu la mer !
Mettez le cap sur la grande bleue ! Vous chantez si bien…

Le machiniste : Vous emmener à Vintimille ? Avec mon bus ? Vous déraillez !

La passagère : Allez ! Rien qu’une fois. Juste pour moi. Ni vu ni connu, arrivé à la Bascule,
vous basculez, et hop ! Vous foncez sur l’Italie. (Roucoulant) Je saurai vous remercier.

(A partir  de  la  réplique  suivante,  le  machiniste  démarre,  et  le  47  fait  son  travail  de  bus,
chargeant  et  déchargeant  des  voyageurs,  tandis  que  Linda  et  Franck  sont  en  grande
conversation)

Le machiniste (démarrant) : Mais c’est que ça n’est pas prévu, ma petite dame. La mer, elle est
hors zone. La carte orange n’y donne pas droit. Moi, je vais aux Martinets. Terminus.

Le voyageur grincheux : Ah ben ! On roule. Ah ben ! Pas trop tôt.

La passagère : Vous ne voulez pas ? Je suis déçue. Je ne vous plais pas. Je ne suis pas assez
jolie ?

Le machiniste : Mais si. Vous êtes jolie. Et gaie. (Montrant les autres passagers). Mais eux ? Ils
ont déjà vu la mer, eux.

La passagère : Qu’est – ce que vous en savez ? Peut – être pas. 
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Le voyageur grincheux : Oui. Qu’est – ce que vous en savez ?

La passagère : Ou bien, il faisait gris. Ou ils ont oublié. Et puis, ils finiront bien par descendre.
Et quand votre engin sera vide, hop ! Vous m’enlevez !

Le machiniste : Pas question. Si ça vient à se savoir, je risque ma place, moi. Et si je perds ma
place, qui va les conduire après, eux ?

Le voyageur grincheux : Oui. Qui va nous conduire, hein ?

La passagère : J’ai compris. Vous êtes prisonnier. Enchaîné à votre machine comme autrefois le
galérien à son banc. Vous tournez en rond, des Martinets à la Gare du Nord et retour. Tandis qu’à
la Porte d’Italie s’ouvrent devant vous les infinis bleutés des plaines de la Toscane, le Delta du
Pô, la lagune de Venise, ah ! Venise ! Emmenez – moi à Venise. Libérez – vous ! Fuyez ! Je
vous aiderai.

Le machiniste : En autobus ?

La passagère : Juste un emprunt. Un petit détournement. Et puis on finira par rentrer, il pleut
aussi en Italie. Mais nous serons célèbres. Imaginez les titres des magazines : « Les amoureux du
47 ». On passera à la télé. Votre chef sera content. Ca fera de la publicité.

Le voyageur grincheux : Quand on pense que tout ça, c’est avec nos impôts.

Le machiniste (rêvant) : On a roulé toute la nuit, on arrive à Vintimille, le soleil sort juste de la
mer.

La passagère : Tu gares ta machine sur le front de mer, devant l’escalier de pierre qui descend à
la plage. Nous n’avons oublié nos maillots de bain.

Le machiniste :  Telle la Vénus de Botticelli,  tu apparais nue sur l’onde lisse éclaboussée de
lumière rose.

La passagère : Tu arraches tes vêtements, tu m’enlaces et nous tombons dans l’eau comme deux
oiseaux.

Le machiniste (chantonnant) : Et c’est comme si tout recommençait.

Le voyageur grincheux : Rien ne nous sera épargné.

La passagère (chantant) : La même innocence.

Le machiniste (chantant) : La même espérance.

La passagère (chantant) : Avec le merveilleux.

Le machiniste (chantant) : Le miraculeux.

La passagère (chantant) : Voyage de l’amour.

(Un temps. Le bus roule.)
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Pour obtenir la fin du texte, l’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : 
baudoin.jean-michel@wanadoo.fr
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