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AVERTISSEMENT 

 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 

 

http://www.leproscenium.com 

 

 

Ce texte est protégé par les droits d'auteur. 

 

 

En conséquence, avant son exploitation, vous devez obtenir 
l'autorisation de l'auteur – soit directement auprès de lui, soit auprès de 
l'organisme qui gère ses droits. (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 
entraîne 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. 

http://www.leproscenium.com/


« La victoire en creusant » de Henri CONSTANCIEL 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : constanciel.henri@club-internet.fr 

Durée approximative : 10 minutes. 

Personnages : 

 
 Raymond LAPELLE. 
 Lucienne CASTAGNE. 
 Julie GRENADE. 
 Armand LAPIOCHE. 

 

Synopsis : Quatre personnes, munies d’armes psychiques électroniques, creusent un 
tunnel dans le but de déclencher une attaque surprise contre le pays adverse. L’œuvre 
s’achève. L’étrange machination fonctionnera-t-elle ? 

 

Décor : L’intérieur d’un tunnel. 

 

Costumes : Au choix du metteur en scène. 

 

 

Le groupe fête joyeusement l’achèvement très prochain de sa tâche. 

 

Raymond LAPELLE 

Sur l’air du « Chant du départ » 

« La victoire en creusant, la poitrine guerrière… 

Lucienne CASTAGNE 

Pour triompher nous donnera le la… 

Julie GRENADE 

Et boutant l’ennemi sa glorieuse bannière… 

Armand LAPIOCHE 

Nous guidera pour partir au combat » 

Lucienne CASTAGNE 

Prodigieux ! Quel hymne ! 

Julie GRENADE 

Et quelle présidente ! 

Raymond LAPELLE 

La rousse la plus ardente et la plus voluptueuse du monde. 

Julie GRENADE 

Mais n’hésitant pas à en découdre. 
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Armand LAPIOCHE 

Quand il le faut. 

Raymond LAPELLE 

Et avec les ennemis, il le faut souvent. 

Lucienne CASTAGNE 

Quelle idée d’être ennemis d’un peuple si digne ! 

Armand LAPIOCHE 

Si fier, en dépit des agressions injustes que ces brutes lui infligent ! 

Julie GRENADE 

Résistant de tout son courage et de toute sa vaillance à l’injustice… 

Armand LAPIOCHE 

Unifié derrière sa représentante grandiose… 

Raymond LAPELLE 

La seule digne de commander. 

Lucienne CASTAGNE 

Comment avons-nous pu nous en passer si longtemps ? 

Armand LAPIOCHE 

Sa chevelure incandescente volant au vent, elle a surgi, tel un ange de révélation 
féminine, pour nous éclairer. 

Julie GRENADE 

Elle nous a sortis de l’ornière… 

Lucienne CASTAGNE 

Guidés vers des lendemains qui chantent. 

Raymond LAPELLE 

Élevés au pinacle des nations. 

Julie GRENADE 

Il faut dire qu’elle est si compétente ! 

Armand LAPIOCHE 

Elle nous a promis tout et le contraire de tout. 

Raymond LAPELLE 

Du coup, quoi qu’il arrive, elle a forcément raison. 

Lucienne CASTAGNE 

Attention ! Tu frôles le blasphème. 

Julie GRENADE 

Et le blasphème, envers notre dirigeante vénérée, est très sévèrement puni. 

Raymond LAPELLE 

Je ne l’accusais pas, je rendais hommage à ses qualités. 

Lucienne CASTAGNE 



En ce cas… ! 

Raymond LAPELLE 

Je ne me serais jamais permis de douter de notre présidente. 

Julie GRENADE 

Tu nous rassures. 

Lucienne CASTAGNE 

Si tu n’appartenais pas au nombre de ses vaillants soutiens, on ne te trouverait pas ici. 

Armand LAPIOCHE 

À creuser pour la victoire ultime. 

Julie GRENADE 

Celle qui assurera le triomphe de la patrie sur les monstres qui la guettent. 

Lucienne CASTAGNE 

Appuyés sur leurs certitudes criminelles. 

Julie GRENADE 

Alors qu’ils sont indignes de vivre. 

Armand LAPIOCHE 

Et mal constitués. 

Lucienne CASTAGNE 

Comme on nous l’enseigne à l’école, « Les ennemis ont un petit zizi ». 

Raymond LAPELLE 

Et quand ils seront morts, ils n’iront pas au Troulala. 

Armand LAPIOCHE 

Ah, le Troulala ! 

Raymond LAPELLE 

La récompense suprême. 

Armand LAPIOCHE 

Le paradis sublime des héros morts au combat. 

Raymond LAPELLE 

En reconnaissance de leur sacrifice, ils passeront l’éternité avec des volurousses. 

Armand LAPIOCHE 

Les clones de la présidente. 

Julie GRENADE 

Dont la beauté est miraculeuse. 

Lucienne CASTAGNE 

Des panthères fastueuses aux charmes de braise. 

Julie GRENADE 

Carrossées comme notre Boadicée en personne. 
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Lucienne CASTAGNE 

Et spécialistes en récompense du guerrier tombé. 

Julie GRENADE 

Elles connaissent des recettes de satisfaction érotique qui n’existent pas sur Terre. 

Raymond LAPELLE 

Ah bon ? 

Julie GRENADE 

Parfaitement ! 

Lucienne CASTAGNE 

Les livres saints sont formels à ce sujet. 

Armand LAPIOCHE 

Elles vous couchent sur la moquette céleste en vous allumant de leurs regards lubriques, 
vous enveloppent de la louange de leur toison incandescente comme d’un défilement 
vénérateur de mille mains parfumées et cajolatrices, et vous font hurler de bien-être à 
ameuter tout le Troulala. 

Raymond LAPELLE 

Les risques sont minces. Je ne crois pas que les oreilles locales soient bien prudes. 

Armand LAPIOCHE 

À ce degré, on ne sait jamais. 

Julie GRENADE 

C’est ce que nous enseigne la nouvelle religion. 

Lucienne CASTAGNE 

Édictée par notre suprême présidente. 

Julie GRENADE 

Dans sa très haute connaissance et sa sagesse infinie. 

Raymond LAPELLE 

La présidente sait tout, la présidente comprend tout, la présidente dirige tout. 

Armand LAPIOCHE 

Et ses alter egos nous accueilleront, lorsque nous aurons franchi la frontière de la vie pour 
sa plus grande gloire, afin de nous faire découvrir des délices inédites. 

Lucienne CASTAGNE 

Fabuleuses. 

Julie GRENADE 

Insoupçonnées. 

Lucienne CASTAGNE 

Même si, parfois, elles peuvent être brutales. 

Armand LAPIOCHE 

Car la présidente est une femme de caractère. 



Raymond LAPELLE 

Et, si une volurousse souhaite vous fouetter, on est prié d’accepter cet hommage avec la 
gratitude qui convient. 

Lucienne CASTAGNE 

Car, au Troulala, les flagellations ne sont pas douloureuses. 

Julie GRENADE 

Mais des prodiges de jouissance à la mesure de l’union charnelle ainsi consentie. 

Raymond LAPELLE 

Chaque zébrure, fleurissant sur la chair telle la beauté de sa miraculeuse instigatrice, 
régale d’une communion sublime. 

Armand LAPIOCHE 

Et elles guérissent instantanément sous le médicament satiné de leurs langues. 

Lucienne CASTAGNE 

Quant à leurs caresses, il n’y a pas de mots pour décrire le bonheur qu’elles procurent. 

Raymond LAPELLE 

Voilà pourquoi nous avons déclaré la guerre. 

Armand LAPIOCHE 

Et nous allons gagner. 

Julie GRENADE 

Grâce à notre merveilleux stratagème. 

Lucienne CASTAGNE 

Puisque nos ennemis se refusent à admettre notre supériorité par les moyens classiques, 
nous les vaincrons par la ruse. 

Julie GRENADE 

Nous triompherons, ou nous mourrons. 

Armand LAPIOCHE 

Et nous connaîtrons la magnificence du Troulala. 

Raymond LAPELLE 

Tout de même, les traitements ne paraissent pas désagréables, mais à la longue cela 
risque de devenir un peu monotone. La carte ne propose pas d’autres occupations ? 

Armand LAPIOCHE 

Bâfrer sans grossir, raconter des blagues salaces qui ne tombent pas à plat, et remettre le 
couvert. 

Raymond LAPELLE 

Un rêve de vie éternelle. 

Lucienne CASTAGNE 

À part que ce n’est pas un rêve. Notre présidente nous l’a révélé, et elle ne ment jamais. 

Julie GRENADE 

L’idée est épouvantable ! 
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Lucienne CASTAGNE 

Une abjection que seul un dégénéré d’opposant pourrait émettre. 

Armand LAPIOCHE 

Il n’y a plus d’opposants. 

Lucienne CASTAGNE 

Ces pervers ignobles, comme les pacifistes, ont tous été éliminés. 

Julie GRENADE 

Exécutés en place publique, aux sons de la musique militaire, avec des aiguilles à tricoter. 

Armand LAPIOCHE 

Sévère, mais juste ! 

Lucienne CASTAGNE 

Et si exquisément féminin ! 

Raymond LAPELLE 

Notre présidente est l’avenir de l’humanité. 

Un instant de bonheur partagé, renforcé par l’euphorie de la 

 fête, les unit à cette perspective. 

Armand LAPIOCHE 

Les interrompant comme on met fin à une récréation un peu trop durable. 

Bon, ce n’est pas tout, ça, mais le tunnel n’est pas encore fini. 

Julie GRENADE 

Nous avons une nation à soumettre. 

Lucienne CASTAGNE 

Grâce à l’arme magique fournie par la technologie indéfectiblement supérieure de notre 
pays. 

Raymond LAPELLE 

Notre peuple, par ses qualités, ne peut engendrer qu’une science dominante. 

Les trois autres à l’unisson 

Bien parlé ! 

Armand LAPIOCHE 

Les émetteurs que nous portons produisent des ondes qui permettent de suggestionner le 
cerveau. 

Raymond LAPELLE 

Durablement, et sans que celui qui en subit l’influence ait le temps de réagir. 

Lucienne CASTAGNE 

Une pression sur un bouton, et hop… Le plus acharné de nos adversaires pense comme 
nous. 

Julie GRENADE 

Conversion expresse jusqu’au moindre neurone. 



Raymond LAPELLE 

La portée de cette merveille est relativement limitée, mais en agissant à des endroits 
stratégiques nous parviendrons à notre but. 

Armand LAPIOCHE 

Nous modifierons la pensée de leurs dirigeants, de leurs élites. Nous ferons reproduire 
l’instrument par leurs usines à cadence accélérée. Rapidement, ils nous approuveront en 
tout. 

Julie GRENADE 

Et notre idéologie, par notre obstination à creuser et notre vaillance, triomphera. 

Lucienne CASTAGNE 

L’Histoire oubliera leurs élucubrations stupides, et notre présidente deviendra la cheffe 
unique et incontestable. 

Raymond LAPELLE 

De proche en proche, son autorité finira par s’étendre sur toute la planète. 

Julie GRENADE 

Quelle vision sublime ! 

Armand LAPIOCHE 

Et nous serons les artisans de ce miracle. 

Raymond LAPELLE 

Des héros de la nation. 

Lucienne CASTAGNE 

La présidente nous décernera la médaille suprême. 

Julie GRENADE 

Celle qui vous désigne comme un être supérieur entre tous. 

Raymond LAPELLE 

Celle qui fait fantasmer tout citoyen digne de ce nom. 

Armand LAPIOCHE 

Grande croix, avec palmes, de l’Ordre du Troulala. 

Lucienne CASTAGNE 

Nous deviendrons des icônes. 

Julie GRENADE 

On enseignera nos noms dans les écoles. 

Raymond LAPELLE 

Cet imbécile de voisin qui s’est toujours payé ma figure devra s’agenouiller devant moi. 

Armand LAPIOCHE 

Tu le regarderas d’un air narquois, et il se tapera l’humiliation de sa vie. 

Raymond LAPELLE 

Lui qui n’a pas pu dépasser l’Ecole des Hautes Affaires. 
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L’expédition réussira-t-elle ? 
 
Pour obtenir gratuitement la version complète de cette pièce, effectuez-en la demande à 
cette adresse : 
constanciel.henri@club-internet.fr 
 
Précisez-moi : 
- Si vous êtes une troupe, vos nom et lieu de résidence, ainsi que l’adresse internet de 
votre site ou blog si vous en possédez un… Également le nom et les coordonnées du 
responsable. 
- Si vous êtes un particulier, vos nom et adresse courriel. 

Cordialement… Henri CONSTANCIEL. 

 

mailto:constanciel.henri@club-internet.fr

