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REVE OU CAUCHEMAR ?       
      De Florence GRILLOT 

 E-mail : florence.grillot@sfr.fr 

 

 

 

Pièce pour enfants et adolescents 7 à  15 ans – III Actes  

 

Durée totale : 70 mn            (26 pages) 

 

Les 3 actes peuvent faire l’objet de 3 petites pièces indépendantes 

 
ACTE I – Le Présent  
 

- Durée : 20 mn             
 
Personnages : Enfants 7/10 ans (2 filles, 3 garçons) 

 

Les Filles       Marie-Antoinette   

    Madonna 

Les Garçons   Destin  

    César 

    James Bond 

   

L’histoire  

Dans le parc d’un château. Des enfants jouent le dernier James Bond, accompagné de 

Madonna, l'incontournable James Bond Girl. James a pour mission secrète de ramener Marie-

Antoinette et César - égarés on ne sait pourquoi dans notre XXIéme siècle - sur leur trône, à 

leur époque respective. Passe et repasse un enfant solitaire. Il dit s’appeler Destin. Il parle, à 

lui-même et à qui veut l’entendre, de présent, d’avenir, de futur et d’amour. 

 
ACTE II – L'avenir  
 

- Durée : 30 mn             
 

Personnages : Adolescents 11/15 ans (3 filles, 6 garçons)  

 

Les Filles   Margrite     
Diva           

  Matahari 

Les Garçons   Arthur Modeste 

Fred Rapide 

Gargouille 

Destin  

Farfouille  

Flingue 

mailto:florence.grillot@sfr.fr
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L’histoire  

Les enfants ont grandi. Destin passe et repasse. Parfois il s’arrête pour nous regarder 

fixement. Quelles sont ces âmes qui se reflètent dans son regard ? Celle d'Arthur, célèbre 

animateur bouffi d’orgueil. Celle de Fred, petit soldat obéissant. Celle de Gargouille 

l’inconscient, qui rêve de prendre la place d’Arthur… Mais aussi celle de : Margrite, artiste 

peintre fantasque, précieux grain de sable qui va faire dérailler le destin d’Arthur, son frère;  

et Flingue, petit flic nerveux et émouvant… Et encore : Farfouille, Diva, Mata, ces enfants du 

passé qui jouaient les aventures de James Bond devenu Arthur… Qu’ont-ils fait de leurs 

rêves ? Et si, de notre capacité à réaliser nos rêves, dépendait le destin de l’humanité ? 

 
ACTE III – Le Futur  

 
- Durée : 20 mn             
 
Personnages : Adolescents 13/15 ans (2 filles, 1 garçon) 

 

Les Filles   Diva             

Matahari 

Le Garçon  Griot 

 

 
L’histoire 

Scénario catastrophe : une guerre chimique. Matahari, Diva et Griot, deux femmes et un 

homme, victimes de la destruction, s’interrogent et se souviennent… Margrite, l’artiste 

peintre clos le spectacle. Rêve ou cauchemar ?  

 

(Texte extrait de la pièce du même auteur : « Où sont nos rêves ? ») 

 

 

 

 

------------------------------------- 
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REVE OU CAUCHEMAR ?      
 

 
ACTE I – Le Présent 

 

SCENE 1 
 

Musique - Lumière. Les quatre personnages sont revêtus de longs manteaux, portent un 

masque et sont figés telles des statues. Fin de la musique. 

 

TOUS, (face public). Bon…jour ! 

 

Ils entament entre eux un dialogue incompréhensible. Ils sortent. 

 

DESTIN, (entrant). Pourquoi tout le monde s’en va lorsque j’arrive ?… (Au public:) Oh, 

excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Bonjour ! (Il va s’asseoir à l'avant-scène, sort une balle 

et la lance en l’air tout en parlant.) Je me présente : je m’appelle Destin. Ce sont mes parents 

qui m’ont appelé comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, je crois qu’ils ne le savent pas 

eux-mêmes. Est-ce que je vous fais peur ?... Je vous demande ça parce que vous me regardez, 

et d’habitude on ne me regarde pas. On ne m’écoute pas. Comme si j’étais transparent. Ce 

n’est pas drôle tous les jours, mais c’est comme ça. J’ai une amie, une seule, elle s’appelle 

Jeannette. Elle est comme moi. Je l’ai rencontrée à l’école du cirque, elle est très douée, mais  

elle a toujours un regard triste… (Il se tourne vers les coulisses.) J’entends du bruit, je vais 

vous laisser. (Il se lève, face public.). Il était une fois l’humanité : le présent, l’avenir et le 

futur. Rêve ou cauchemar ?  

 

Il sort. 

 

Musique - Madonna entre et se met à danser. César et Marie-Antoinette entrent et la 

regardent.  James Bond entre à son tour, une chaussure à la main sur laquelle il compose un 

numéro. 

 

JAMES. Allo, maman ? (Fort.) On pourrait arrêter la musique, je n’entends pas maman ! 

 

Fin de la musique. 

 

MADONNA. Pourquoi la musique s’arrête ? 

 

JAMES. Allo !… Non, maman, je ne suis pas en boîte de nuit, je suis en mission ! Allo ?… 

Allo ?... Et voilà, j’ai perdu maman ! (Il remet la chaussure à son pied.) 

 

CESAR. Ils sont fous ces gaulois ! 

 

MARIE-ANTOINETTE, (à Madonna). Je n’ai jamais dansé cette chose. C’est très curieux ! 

 

MADONNA. Tu veux essayer ? 

 

MARIE-ANTOINETTE. Je ne sais pas si mon Roi appréciera. 
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JAMES, (sortant de sa veste un pistolet à eau, qu’il astique avec un pan de sa veste). J’espère 

qu’il va marcher celui-là ! Ce n’est pas à coups de chaussures que je vais tuer les ennemis ! 

 

Madonna montre quelques pas de danse à Marie-Antoinette.   

 

CESAR, (les observent. A James). C’est une danse gauloise, je suppose ? 

 

JAMES. Américaine. 

 

CESAR. Américaine ? Une nouvelle tribu gauloise ? 

 

JAMES. Tu retardes, César ! 

 

CESAR. Je vous prie de ne pas me parler sur ce ton, ou vous finirez dans l’estomac de mes 

lions ! 

 

JAMES. Écoute, Coco : ma mission c’est de te ramener sur ton trône, pas de supporter tes 

humeurs d’empereur à la noix ! 

 

César mécontent abaisse son pouce vers le sol. 

 

MADONNA. Tu n’es pas à la Cour, Marie-Antoinette ! Si tu ne remues pas les fesses, tu ne 

feras pas un tabac ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Si mon Roi me voit ! 

 

MADONNA. Ton Roi, il est occupé par sa révolution ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Mais les espions ? 

 

MADONNA. César, toi qui n’as rien à faire, surveille si les espions arrivent ! 

 

CESAR. Mais, par César, je ne suis pas votre larbin, Mesdames !... Monsieur James Bond, 

cessez d’astiquer votre pétard, vous avez une mission à accomplir, et moi, le grand César, 

plus important à faire que de supporter le bavardage de ces femelles stupides ! 

 

MADONNA. Viens danser, César, ça te décoincera ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Oh oui, César, joignez-vous à nous ! Cette danse est absolument… 

révolutionnaire ! (Fort :) James, vous êtes obligé d’accomplir votre mission ? 

 

MADONNA. Ouais, James, sois sympa ! Si Marie retourne là-bas, elle va se faire couper la 

tête ! 

 

CESAR. Comment cela !? On ne peut pas couper la tête d’une Reine ! Une Reine ne peut pas 

mettre sa couronne sur sa tête si elle n’a plus de tête ! Je m’y oppose formellement ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Merci, César ! 
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JAMES, (s’énervant). Vous avez décidé de me faire perdre la tête !?… Les services secrets 

me payent pour vous ramener au bercail ! Et toi, la James Bond girl, tu n’es pas payée pour 

leur mettre des idées idiotes dans la tête ! 

 

MADONNA. Dis donc, 009, tu sais à qui tu t’adresses !? Madonna, Coco ! Et mon cachet 

pour ce film est plus élevé que le tien. Alors, écrase ! Je fais ce que je veux !  

 

Elle sort. 

 

CESAR. Elle a du caractère, cette petite ! Dommage qu’elle n’ait pas le nez de Cléopâtre ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Madonna, on n’a pas fini la répète ! Madonna, attends-moi, nom 

d’une révolution ! 

 

Elle sort. 

 

JAMES. Qu’est-ce qu’il va me passer Louis XVI quand il va l’entendre parler comme ça ! On 

va vers l’incident diplomatique ! 

 

CESAR. Mon cher James, en matière de diplomatie, le grand César est un génie. Une petite 

guerre, ça vous dirait ? 

 

JAMES. Une guerre ? Pour quoi faire ? 

 

CESAR. J’ai une dizaine de lions affamés à nourrir ! (Il l’entraîne vers la sortie.) 

 

Destin entre en lançant sa balle. Il s’arrête face public, sourit et sort.  

 
Musique  

 
SCENE 2   
 

Les filles entrent en dansant et installent une table qu'elles recouvrent d'une nappe sur 

laquelle elles posent un jeu de cartes. Fin de la musique. Entrent en courant, César et 

James. 

 

CESAR, (un glaive à la main). Sus aux coupeurs de têtes ! 

 

JAMES, (une mitraillette à la main). 009 arrive ! Planquez-vous, ça va saigner ! 

 

MARIE-ANTOINETTE et MADONNA. Ah, non ! 

 

JAMES et CESAR, (s’arrêtant net). Quoi !? 

 

MADONNA. Y’en a marre ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. C’en est assez ! 

 

MADONNA. Vous n’avez pas honte ? Posez vos armes ! 
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MARIE-ANTOINETTE. On dirait que vous avez déjà tué tout le monde ! Voilà ! 

 

CESAR. Mais enfin !? 

 

JAMES. Laisse tomber, César ! Il ne faut jamais contrarier des femmes en colère, c’est pire 

qu’une armée de gaulois plein de potion magique ! 

 

CESAR, (posant son arme). Ah, ces gaulois ! 

 

JAMES, (posant son arme). Bon, alors, on joue à quoi ? A la poupée ? 

 

CESAR. Aux jeux du cirque ! 

 

MADONNA. A la bataille ! 

 

JAMES. Faudrait savoir ! 

 

MADONNA. Au jeu de cartes, idiot ! 

 

JAMES, (à César). Comment elle me cause ! C’est de pire en pire ! 

 

CESAR. Je n’ai jamais combattu avec des cartes ! 

 

JAMES. Au poker ! 

 

MADONNA. Pas question, tu vas encore tricher ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. A la pelote ! 

 

CESAR. Qu’est-ce que c’est que ça !? 

 

JAMES. A la belote, idiote ! 

 

MADONNA. Tu veux parler autrement à une Reine !? 

 

CESAR, (à James). Si c’était Cléopâtre, elle t’aurait déjà mis deux claques ! 

 

MADONNA. Bon, ça suffit ! A table ! 

 

CESAR. Quel caractère ! 

 

Ils s’asseyent autour de la table. Madonna distribue les cartes. Ils commencent à jouer en 

silence. 

 

MADONNA. César, à toi de jouer ! 

 

JAMES. César, as-tu du cœur ? 

 

CESAR. Comment ça : si j’ai du cœur !? 
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MADONNA. On joue et on se tait ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Tu joues, César, nom d’une guillotine ! 

 

JAMES. Tu as du cœur, oui ou non !? 

 

CESAR. Mais il m’énerve à la fin ! Et pourquoi donc, Monsieur, je n’aurais pas de cœur !? 

 

JAMES. Justement, c’est ce que je voudrais bien savoir, imbécile heureux ! 

 

MADONNA. James, ça suffit ! 

 

CESAR, (se levant). Il m’insulte ! Rends à César ce qui appartient à César : J’ai du cœur ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Mais oui, César, mais oui ! 

 

JAMES. Tu sais quoi, César ? Tu me fends le cœur ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. César a autant de cœur que moi j’ai une tête ! 

 

MADONNA. James, tu as triché pour la dernière fois ! Tu te trouveras une autre James Bond 

girl !  

 

Elle sort. 

 

MARIE-ANTOINETTE. Madonna, reviens ! Je vais demander le divorce à Louis et on dirait 

que je serais ta choriste ! Madonna ! 

 

Elle sort en courant. 

 

JAMES. Et ma mission ? 

 

CESAR. On dirait que ta mission tu l’aurais ratée. On fait une autre mission. On serait des 

jumeaux : 009 et 0010 ! 

 

JAMES. Les femmes n’ont pas de cœur ! (Il retire sa chaussure.) Allo, maman ? J’ai fini ma 

mission. Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?… Des épinards ! Alors, je n’ai pas fini ma 

mission ! (Il remet sa chaussure.) 

 

CESAR. Moi, j’aime bien les épinards. Ma mère elle dit que ça rend fort comme un lion. 

Quand je serai grand, je serai un lion et je mangerai tous ceux qui m’embêteront. 

 

JAMES, (ramassant les armes). Ce n’est pas marrant d’être petit. Mon père va me coller un 

de ces coups de pieds aux fesses. Tout ça parce que j’ai deux heures de retard. Vivement que 

je sois grand, je serai Spiderman et il ne pourra jamais m’attraper ! 

 

CESAR. Ouais, vivement qu’on soit grands ! Moi aussi je serai Spiderman. Comme ça quand 

tu seras malade, je te remplacerai. Et puis Spiderman, il n’a jamais le temps de faire ses 

devoirs parce qu’il faut qu’il sauve tous les gens. 
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JAMES. Ouais, t'as raison ! 

 

Ils sortent. Madonna et Marie-Antoinette reviennent.  

 

MARIE-ANTOINETTE. C’est toujours moi que j’ai le mauvais rôle. Quand je serai grande, 

je serai la femme du président, et d’abord si on me coupe la tête, je dirai à mon mari 

d’augmenter les impôts ! 

 

MADONNA. Moi quand je serai grande, je serai commissaire de police. J’aurai une voiture 

décapotable rose, avec une sirène sur le toit, et j’irai très vite et j’écouterai toutes les chansons 

de Madonna ! 

 

MARIE-ANTOINETTE. Tu vas arrêter tous les coupeurs de tête ? 

 

MADONNA. Les coupeurs de tête, les tricheurs et tous ceux qui volent les rêves des enfants. 

 

MARIE-ANTOINETTE. C’est qui, qui volent les rêves des enfants ? 

 

MADONNA. Je ne sais pas trop, mais je trouverai les coupables. 

 

MARIE-ANTOINETTE. Et on leur coupera la tête ! 

 

Elles sortent. 

 

DESTIN, (entre, sa balle dans la main). Grandir, c’est facile. Jeannette et moi, on a pris deux 

centimètres le mois dernier. Ça s’est fait tout seul, comme ça. Le problème, j’ai dit à 

Jeannette, c’est de savoir si nos rêves, ils vont aussi grandir et se réaliser quand on sera 

grands. Jeannette et moi on a plein de rêves. Elle, elle me dit qu’on s’aimera toujours, et 

qu’on se mariera et qu’on aura plein d’enfants. C’est les filles, elles aiment bien raconter tout 

ça. Moi, je veux bien me marier avec Jeannette, mais je voudrais d’abord qu’on devienne des 

grands artistes de cirque et qu’on fasse le tour du monde. Jeannette, elle dit qu’elle veut bien, 

mais que ses parents ils ne veulent plus qu’elle fasse des acrobaties sur le trapèze. Ils disent 

que l’année prochaine, elle n’ira plus à l’école du cirque, que c’est mieux qu’elle fasse des 

études sérieuses. C’est pour ça que Jeannette elle est triste. Elle ne me raconte plus ses rêves, 

parce que maintenant elle ne fait plus que des cauchemars. 

 

Musique - Noir 

 
ACTE II – L'avenir 

 

SCENE 1   
 

Musique de générique - Entrée de l’animateur. Fin du générique. 

 

ARTHUR. Public adoré, bonsoir ! Mais oui, bien sûr, c’est lui : celui que vous adorez ! Celui 

qui vous fait rêver ! Celui qui a bouleversé votre vie ! Votre animateur préféré : 

l’extraordinaire, le grand, le merveilleux… Arthur Modeste ! (Il salue.) C’est trop, public 

adoré, c’est trop ! (Il salue à nouveau.) Stop ! (Un temps. Avec gravité :) Ce soir est un soir 
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pas comme les autres. Bien sûr nous fêtons la centième de notre grand jeu : « Rêve ou 

cauchemar ?». Bien sûr, bien sûr, mais… (En aparté, au public:) Je ne devrais pas vous le 

dire, mais c’est l’anniversaire de votre animateur préféré ! 

 

Des coulisses, on entend chanter : « Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire !… » 

  

ARTHUR. Mais… 

 

MARGRITE, (entrant). Joyeux anniversaire, mon Tutur ! 

 

ARTHUR, (très gêné. Au public :) C’est une folle ! Je vous jure que je ne la connais pas ! 

 

MARGRITE, (en colère). Comment ça : tu ne me connais pas !? Ah merci, Tutur, je t’en ferai 

d’autres des surprises ! 

 

ARTHUR, (cramoisi). Cessez de m’appeler Tutur, c’est insupportable ! 

 

MARGRITE. Ah ben mince ! Moi qui croyais te faire plaisir ! 

 

ARTHUR, (en aparté). Je suis en direct, idiote !  

 

MARGRITE. Ah bon, c’est bien la première fois ! 

 

ARTHUR, (aux techniciens). Coupez ! (Désespéré.) Mais pourquoi ils ne coupent pas, ces 

imbéciles !? 

 

MARGRITE. Ce n’est pas ce que tu m’as dit : tu m’as dit que c’était toujours en référé ! 

 

ARTHUR. En différé ! 

 

MARGRITE. Ah, tu vois, c’est toi qui l’as dit ! 

 

ARTHUR, (dans son micro). S’ils ne coupent pas, il y a des têtes qui vont tomber ! 

 

MARGRITE. Je t’ai fait un gros gâteau, Tutur, avec plein de poires, comme tu aimes, et je 

voulais te l’amener pour ton émission, mais j’ai perdu les clefs de la maison. Tu peux me 

donner les tiennes ? Je vais le chercher et je reviens. 

 

ARTHUR, (toujours dans le micro). Je me fous de la centième
 
! C’est mon anniversaire ! 

 

MARGRITE, (avec un petit signe de la main au public). Bonjour, tout le monde ! Moi, c’est 

Margrite ! Je suis la sœur d’Arthur : un gentil garçon, un peu stressé, mais gentil. 

 

ARTHUR, (l’attrapant par le bras, au public). Excusez ma sœur, elle est un peu spéciale, 

c’est une artiste, une artiste peintre. Elle manipule toutes sortes de produits : White spirit, 

térébenthine, alcool à brûler… ça lui monte au cerveau ! 

 

MARGRITE. Mais qu’est-ce que tu racontes !? Tu n’y connais rien à la peinture ! 

 

ARTHUR, (excédé). Ça suffit, Margrite ! Sors de mon émission ! 
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MARGRITE. Tu n’es pas gentil, Arthur ! Et puisque c’est ça, à partir de demain, tu te feras à 

manger et tu laveras tes chaussettes toi-même ! Et tu te frotteras le dos dans la baignoire tout 

seul ! 

 

ARTHUR. C’est un cauchemar ! 

 

MARGRITE, (au public). Vous allez être drôlement contents en sortant. Je suis dans ma 

période rose, alors j’ai repeins toutes les voitures du parking en rose. (Arthur la fixe.) Quoi !? 

Moi, je donne du rêve à tout le monde ! (Au public :) A partir de ce soir, vous allez voir la vie 

en rose ! 

 

ARTHUR, (pleurnichant). C’est un cauchemar ! (A genoux.) Générique ! 

 

Musique - Noir 

 
SCENE 2    
 

FRED, (très laconique). Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir tous les enfants. En 

raison d’un incident technique, la centième de « Rêve ou cauchemar ?» sera reportée à une 

date qu’on ne sait pas, ça dépend si Arthur s’en remet. Je me présente, je m’appelle Fred 

Rapide, j’ai fait des études d’animateur télé. J’ai bac plus douze, alors si vous voulez voter 

pour moi, vous écrivez à la chaîne qui me transmettra. Je n’ai pas de sœur. Je suis enfant 

unique. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir tous les enfants. (Soudain hystérique :) 

Et si je vois encore un enfant qui met le doigt dans son nez !… (Il passe un doigt sur sa 

gorge. A nouveau laconique :) D’ailleurs à cette heure-ci, les enfants devraient être en train 

de faire leurs devoirs. Comme disait mon papa, adjudant-chef à la gendarmerie, ce n’est pas 

en restant devant la télévision en mangeant des cacahuètes qu’on devient bac plus douze... 

 

GARGOUILLE, (entrant). Fred ! 

 

FRED. Et comme disait ma maman… 

 

GARGOUILLE. Fred !! 

 

FRED, (hystérique). Je parle à ces messieurs dames ! Sors de mon émission ! 

 

GARGOUILLE. D’accord, ne t’énerve pas ! C’était juste pour te signaler que l’antenne est 

coupée, alors… tu parles tout seul ! 

 

FRED, (boudeur). Ce n’est pas vrai ! 

 

GARGOUILLE. Si je te le dis ! 
 

FRED. Personne ne m’aime ! (Il se met à sucer son pouce.) 

 

GARGOUILLE. Mais si, tout le monde t’adore ! Le grand patron est en train de hurler, tout le 

monde t’attend, il n’y a que toi qui puisse le calmer. 

 

FRED, (en sortant). C’est pas juste ! 
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GARGOUILLE, (au public). Ce pauvre Fred, le soporifique préféré du grand patron et de 

toute l’équipe ! (En se frottant les mains.) Bon, passons aux choses sérieuses : l’antenne n’est 

pas coupée, comme vous vous en êtes rendus compte. Arthur est parti… dans sa nouvelle 

décapotable, rose ! Et pour la centième de « Rêve ou cauchemar ? », j’ai l’honneur de vous 

annoncer que c’est moi : Gargouille, votre serviteur préféré, qui va sauver les meubles. Le roi 

Arthur est mort ! Vive Gargouille ! 

 

DESTIN, (qui entre en jonglant). Bonjour ! 

 

GARGOUILLE. Qu’est-ce que tu fais là, toi !? (Au public :) Les imprévus du direct ! (En 

sortant un carnet de sa poche.) Tu as quel numéro ? 

 

DESTIN, (en continuant à jongler). Sans ! 

 

GARGOUILLE. Cent ? Il n’y a pas de numéro cent ! 

 

DESTIN. J’ai dit : sans numéro. Je n’ai pas de numéro. 

 

GARGOUILLE. Tout le monde a un numéro ! 

 

DESTIN. J’ai eu un numéro, je n’en ai plus, Gargouille ! 

 

GARGOUILLE. Tu connais mon nom, toi ? 

 

DESTIN. Je te connais. 

 

GARGOUILLE. Mais qui es-tu ?… Tu ne peux pas rester là ! 

 

DESTIN, (a cessé de jongler. Il va s’asseoir dans un coin). Fais ce que tu as à faire, 

Gargouille ! Tu en rêves, vas jusqu’au bout ! 

 

GARGOUILLE, (se tournant vers le public, mal à l’aise). Je vous rappelle les règles du jeu, 

cher public ! (Avec un rire faux.) C’est une émission qui rend fou ! (Rire faux.) Le principe : 

vous nous racontez votre plus beau cauchemar. Les meilleurs cauchemars seront sélectionnés. 

En direct, nous vous faisons revivre votre cauchemar, et si vous tenez le coup, vous gagnez 

une semaine de rêve, dans un palace de rêve, au milieu du pacifique, avec la personne de vos 

rêves. Si vous ne tenez pas le coup : une semaine de cauchemar, dans un palace de 

cauchemar, au milieu du pacifique avec la personne de vos cauchemars ! 

 

DESTIN. Tu rêvais d’être jardinier. Qu’as-tu fait de ton rêve, Gargouille ?… Je vais te 

répondre : tu as hérité de tes parents, morts dans un accident d’avion. Un cauchemar. Tu as 

dilapidé tout ton héritage en faisant d’énormes fêtes, entouré d’une nuée de rapaces. Puis plus 

d’argent, alors plus personne. Aujourd’hui, petit journaliste sans le sou, tu rêves de gloire. Le 

cauchemar continue. Tes parents ne reviendront jamais. 

 

GARGOUILLE, (bouleversé). Je vous interdis ! Vous n’avez pas le droit !… (Pleurnichant) 

Papa ! Maman ! 

 

DESTIN. Tu ne tiens pas le coup, Gargouille ! Tu as gagné une semaine de cauchemar, dans 

un palace de cauchemar, au milieu du pacifique, seul avec toi-même. 
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GARGOUILLE. C’est monstrueux ! 

 

DESTIN. Je ne te le fais pas dire ! 

 

Gargouille le regarde fixement, et sort précipitamment. Un temps. Une jeune fille entre, pieds 

nus, vêtue d’une longue robe flottante. Elle exécute un numéro, puis s’immobilise derrière 

Destin, un sourire aux lèvres.   

 

DESTIN, (sans la regarder un seul instant). Tu m’as manqué, Jeannette. Je ne te voyais plus. 

Je ne t’entendais plus. Je n’arrivais même plus à me souvenir de ton visage. Ce monde est 

cruel. Ce monde dans lequel tu as dansé un jour et que tu as quitté sans bruit, en me laissant 

dans le chaos. Mais tu m’as laissé l’essentiel : un phare pour me guider dans la nuit. Je n’ai 

plus peur. Fort de notre amour, je chemine sur ma route et je vois des choses merveilleuses 

que la plupart des gens ne verront jamais. Un jour, quand il sera l’heure, je volerai vers toi, 

Jeannette. Je sais que tu m’attends. 

 

Il sort d’un côté, elle sort de l’autre. 

 

Musique  

 
SCENE 3   
   

ARTHUR, (entrant dans son appartement). C’est décidé, je ne veux plus voir personne ! 

 

Diva, Matahari et Farfouille sortent de derrière le rideau en chantant. 

 

TOUS. Joyeux anniversaire !… Joyeux anniversaire !… 

 

ARTHUR, (les yeux écarquillés). Le cauchemar va s’arrêter… Il va s’arrêter ! (Il s’effondre 

dans un fauteuil.) 

 

TOUS. Joyeux anniversaire, James Bond ! 

 

ARTHUR, (un temps. Puis il s’exclame en les regardant l’un après l’autre). César !… Marie-

Antoinette !… Madonna ! (Il s'évanouit.) 

 

FARFOUILLE. James, reviens à toi ! (Aux filles :) De l’eau, vite !  

 

Elles sortent en courant. 

 

ARTHUR, (ouvrant un œil). C’est un rêve ou un cauchemar ? 

 
FARFOUILLE. Si tu es content de nous voir, c’est un rêve. Dans le cas contraire… 

 

Les deux filles reviennent, avec chacune un gant de toilette mouillé qu’elles appliquent sur le 

front d’Arthur. 

 

ARTHUR, (les repoussant brutalement). Ça va, ça va, je ne suis pas un bébé ! Servez-moi 

plutôt un whisky ! 
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MATAHARI. Ben, mon vieux, ça ne t’a pas arrangé, la célébrité ! Tu étais plus galant quand 

tu perdais tes dents de lait ! 

 

DIVA, (enjôleuse). Tu te souviens, Arthur, j’étais ton amoureuse préférée ! 

 

ARTHUR. Quel cauchemar ! 

 

DIVA, (vexée). Merci ! 

 

FARFOUILLE. Arthur me semble un peu perturbé ! 

 

ARTHUR. Ouais, on peut dire ça ! Qui vous a fait entrer chez moi ?… Margrite ! Je la 

maudis ! 

 

DIVA. Je crois que nous ne sommes pas les bienvenus ! (Récupérant son sac et sa veste.) 

Mon cher Arthur, je te trouve absolument puant dans ton émission débilitante, et si je suis là 

aujourd’hui, c’est parce que notre camarade commun m’a convaincue de me joindre à cette 

charmante surprise. Pour ce faire, j’ai décommandé un gala au château de Versailles. A ne 

jamais te revoir, tête de cauchemar !  

 

Elle sort.  

 

FARFOUILLE. Je crois que tu l’as froissée ! 

 

MATAHARI. Pire ! Tu t’es fait une nouvelle ennemie. Elle va t’écraser ! 

 

ARTHUR. M’écraser, moi, Arthur Modeste !? Ma pauvre fille ! 

 

MATAHARI, (récupérant à son tour ses affaires). Mon pauvre garçon, tu devrais fréquenter 

d’autres lieux que les boites de nuit à la mode. Marie-Antoinette est la femme du Ministre de 

l’Intérieur, et aux dernières nouvelles, elle devrait bientôt prendre ses fonctions de Présidente 

de la trente-quatrième chaîne. Si je ne m’abuse, c’est bien sur la trente-quatrième chaîne que 

tu travailles ? J’oubliais de te dire aussi que la pauvre fille qui est en face de toi est journaliste 

et à partir de demain, elle va se charger personnellement de faire une publicité atroce à ton 

émission atroce et ta tête atroce ! Bonne nuit, mon petit James !  

 

Elle sort. 

 

FARFOUILLE. Je crois que la surprise est ratée ! 

 

ARTHUR. Je crois que j’aurais dû rester couché ce matin. Ou alors, je suis toujours couché et 

je vais me réveiller ! 

 

FARFOUILLE. Tu as bien changé, Arthur ! 

 

ARTHUR. Tu n’as pas changé, toi !? Serais-tu devenu empereur, César !? 

 

FARFOUILLE. Imbécile ! 

 

ARTHUR. L’imbécile, lui, il a réussi ! 
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FARFOUILLE. Qu’est-ce que tu as réussi ? A remettre à la mode les jeux du cirque ? César 

l’avait fait avant toi ! 

 

ARTHUR. Tu es jaloux ? Je t’ai pris ta place de César ? Je suis une star, riche et adulée, mon 

bonhomme ! Tu dois être au courant ? 

 

FARFOUILLE. J’ai autre chose à faire de plus intéressant que de suivre tes exploits 

minables ! 

 

ARTHUR. Alors, quoi !? Pourquoi êtes-vous venu ce soir !? Vous n’en aviez rien à faire de 

mon anniversaire !? 

 

FARFOUILLE. Exact, rien à faire ! Il me fallait un prétexte pour convaincre ta sœur de 

m’aider à m’introduire chez toi. Les filles étaient mes complices, mais elles ne sont pas au 

courant de ma mission. 

 

ARTHUR. Quelle mission ? Tu travailles comme balayeur pour les services secrets ? 

 

FARFOUILLE. Je n’aime pas le personnage que tu es devenu, mais en souvenir de notre 

amitié passée, je tenais à venir t’arrêter moi-même. 

 

ARTHUR. Écoute bonhomme, la journée a été longue et la plaisanterie a assez duré. Je te 

laisse partir gentiment, en souvenir de notre amitié passée. Mais si tu insistes, j’appelle les 

flics ! 

 

FARFOUILLE, (sortant une carte de sa poche). Commissaire Farfouille ! Tu es en état 

d’arrestation ! (Se tournant vers les coulisses.) Flingue, tu peux entrer ! 

 

FLINGUE, (entrant). Ce n’est pas trop tôt,  je commençais à moisir dans ce placard. On 

l’embarque, patron, parce qu’il est tard et mémé m’attend pour dîner ! 

 

ARTHUR. C’est un cauchemar ! 

 

FARFOUILLE. Je te présente l’Inspecteur Flingue. Sors le mandat d’arrêt, Flingue ! 

 

FLINGUE, (fouillant dans ses poches). Non, ça c’est la liste des courses… Mémé va 

m’étriper, je n’ai pas eu le temps de les faire… Ça, c’est un dessin de ma petite nièce. Vise un 

peu, patron ! Bon, d’accord,  j’ai le nez qui descend jusqu’au menton et le flingue n’est pas 

conforme à la réglementation, mais… 

 

FARFOUILLE. Flingue ! Le papier ! 

 

FLINGUE. Ah oui, le papier ! (Il continue à fouiller ses poches.) 

 

ARTHUR. Quand vous aurez fini votre cuisine, vous pourrez peut-être me dire de quoi je suis 

accusé, que je puisse appeler mon avocat ! 

 

FARFOUILLE. Crime contre l’humanité, Arthur Modeste. Vous êtes accusé d’avoir tué vos 

rêves et lobotomisé le cerveau de milliers de gens. 
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FLINGUE. Ça y est, Farfouille, trouvé ! Désolé, il y a de la sauce tomate dessus. Ce n’est pas 

ma faute, c’est tout à l’heure quand j’ai flingué Jo la crapule, sa cervelle a éclaté, j’en avais 

partout. Vous m’excuserez, Monsieur Arthur, j’ai emprunté votre salle de bains : j’ai un peu 

sali le marbre et j’ai vidé le bain moussant à la fraise. (A Farfouille qui lui lance un regard de 

reproche.) Quoi !? Il fallait bien que je me nettoie ! Si j’étais rentré à la maison comme ça, 

mémé m’aurait passé au karcher ! (A Arthur :) Mémé, c’est ma grand-mère, c’est elle qui m’a 

élevé. Je suis resté avec elle.  Je l’aime bien mémé, elle est bigleuse et elle fait la  guerre à la 

saleté. Elle a toute la panoplie : plumeau, aspirateur, bazooka, masque à oxygène, grenades 

téléguidées... Hein, patron, c’est vrai, c’est un phénomène, mémé ? (A Arthur :) On l’appelle 

mémé la nettoyeuse ! (Même regard de Farfouille.) Qu’est-ce que j’ai dit de mal !? Ce n’est 

pas parce qu’on n’a pas le droit de boire pendant le service, qu’on ne peut pas causer un peu ! 

 

FARFOUILLE, (poursuivant). Vous êtes accusé de mensonge pour avoir fait croire à des 

milliers de gens qu’ils pouvaient gagner du rêve. Accusé d’exercice illicite de la médecine, 

pour leur avoir fait croire que vous aviez l’antidote contre le mal de vivre. 

 

ARTHUR. Toutes ces accusations sont fausses ! Le public est complice, personne ne l’oblige 

à participer à ce jeu débile ! 

 

FLINGUE. Il a raison, Farfouille, personne ne l’oblige. Mémé, elle, elle a flingué la télé avec 

la poêle à frire. Mémé, tu ne l’obliges pas, si elle ne veut pas quelque chose, elle tire dans le 

tas. 

 

FARFOUILLE, (sortant son revolver qu’il pointe sur la tempe de Flingue). Si tu ne la fermes 

pas, Flingue, je vais tirer dans ton tas de cervelle brumeux ! 

 

FLINGUE. Ce n’est pas écrit dans mon contrat de travail que je ne peux pas parler de mémé 

pendant le service !... Bon, ça va, j’ai compris ! (Il se retire dans un coin. Râlant :) Si le 

patron m’empêche de causer encore une fois, je le dis à mémé, elle le désintègre !    

 

ARTHUR. C’est fini ? 

 

FARFOUILLE. J’espère que tu as un bon avocat. 

 

ARTHUR. Je risque combien ? 

 

FARFOUILLE. Perpétuité au milieu du pacifique, dans un bagne de cauchemar, avec des 

remords cauchemardesques. 

 

MARGRITE, (des coulisses). Tutur, c’est Margrite, tu t’amuses bien avec tes amis ?… Je 

découpe le gâteau et j’arrive ! 

 

FARFOUILLE, (à Arthur, qu’il prend par le bras et entraîne vers la sortie :) On y va ! 

Flingue, réveille-toi, on décolle ! 

 

ARTHUR, (indiquant la sortie opposée). Par-là, sinon je vais lui faire avaler son gâteau aux 

poires par les trous de nez ! 

 

Ils sortent. Arthur devant, puis Farfouille et Flingue. 
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MARGRITE, (entrant). C’est pour qui le bon gâteau aux poires ? 

 

FLINGUE, (revenant, les bras tendus). C’est pour mémé ! 

 

Musique  

 
SCENE 4   
 

Gargouille et Fred Rapide entrent, habillés en clochards. Ils posent un chapeau par terre 

pour faire la manche. 

 

GARGOUILLE, (sortant un quignon de pain de sa poche). Mince alors ! Qu’est-ce qu’on est 

bien ! 

 

FRED. Ah bon !? 

 

GARGOUILLE. Ça, c’est la vie ! Tu passes ton temps à regarder les gens s’agiter, et toi tu es 

peinard, personne ne t’attend pour t’engueuler, plus de patron sur le dos… le minimum, quoi : 

se laver une fois par mois. 

 

FRED. J’ai chaud ! 

 

GARGOUILLE. Imprime ça dans ton cerveau ! 

 

FRED. Quoi ? 

 

GARGOUILLE. Que tu as chaud, idiot ! Comme ça quand il fera moins quinze cet hiver, tu le 

ressortiras et ça te réchauffera. 

 

FRED. N’empêche, quand j’y repense… 

 

GARGOUILLE. N’y pense plus ! 

 

FRED. Tu es marrant, toi. Tu n’as pas un père adjudant-chef. Je suis sûr qu’il a mis toute la 

police à mes trousses. 

 

GARGOUILLE. Et alors ? Coupe le cordon ! 

 

FRED. Facile à dire. Ça fait plus de vingt ans qu’il me pourrit la vie. Et puis quand même, 

j’ai bac plus douze ! 

 

GARGOUILLE. Tu m’énerves avec ton bac plus douze ! Le "plus douze", il est en trop. 
Personne n’a envie de te payer douze fois plus. Et puis, tu ne sais même pas chanter. Ça 

remplirait le chapeau ! 

 

FRED. Parce que toi, tu sais chanter !? Tu ne sais que dépenser l’argent, alors on n’est pas 

plus avancé ! (Un temps.) En tout cas, je n’ai toujours pas compris pourquoi il nous a viré le 

patron, alors que ce soir-là, l’audimat a explosé. 

 



 

18 

 

GARGOUILLE. Le patron aussi, a explosé. 

 

FRED. Je n’ai pas réussi à le calmer cette fois-là. 

 

GARGOUILLE. Cette fois-là, tu as eu la mauvaise idée de lui proposer de jouer à la 

barbichette. 

 

FRED, (s’énervant). La barbichette est un jeu amusant, détendant et humoristique ! 

 

GARGOUILLE. C’est bon, calme-toi ! (Un temps.) Tu veux un bout de pain ? 

 

FRED. Non ! Et puis je ne sais pas comment tu peux être heureux comme ça ! 

 

GARGOUILLE. C’est grâce à un drôle de type que j’aie rencontré ce soir-là. Il m’a dit des 

drôles de trucs. Ça m’a sonné, et puis après j’ai réfléchi. Tu sais Fred, il a dit que j’avais un 

rêve. Alors, pour l’instant, je suis en vacances, et après je vais partir pour réaliser mon rêve : 

j’ai toujours voulu être jardinier. 

 

FRED. C’est chouette, ça ! Moi aussi, j’adore la nature, mais mon père, il voulait tellement 

que je travaille, que je ne la voyais plus la nature. J’étais tout le temps enfermé dans ma 

chambre avec mes bouquins. Et tu sais quoi, j’avais un rêve, mais je n’en ai même pas parlé à 

mon père. Je voulais m’occuper des enfants handicapés, parce que à côté de chez moi, il y 

avait une petite fille en fauteuil roulant, qui s’appelait Lilas. Et ben tu sais ce qu’elle me disait 

tout le temps, Lilas ? Elle me disait : Fred, il n’y a pas de justice, moi je n’ai pas de jambes et 

je voudrais courir dans les champs, toi tu en as et tu passes ton temps assis derrière ton 

bureau ! (Un temps.) Tu crois que je pourrais me lever, là, maintenant, et courir à toute 

berzingue pour réaliser mon rêve ? 

 

GARGOUILLE. C’est sûr, ça ! 

 

FARFOUILLE, (entrant). Qu’est-ce que vous faites-là vous deux !? Ce parc est une propriété 

privée ! 

 

Fred Rapide se lève et s’enfuit en courant. 

 

FARFOUILLE. Qu’est-ce qu’il lui prend à ton copain ? Il a tant que ça à se reprocher ? 

 

GARGOUILLE. A mon avis, il est parti pour le tour du monde. Vous ne le rattraperez 

jamais ! 

 

FARFOUILLE. J’ai autre chose à faire. Allez, ouste, décampe toi aussi ! 

 

GARGOUILLE. Pas de problème, Monsieur ! (Il se lève.) Vous voulez un bout de pain ?… 

Tant pis, c’était de bon cœur ! (En s'éloignant.) Bon appétit, et bonne chance !  

 

Il sort en croisant Flingue. 

 

FLINGUE, (le suivant du regard). Drôle de zèbre ! (Il va s’asseoir.) Il fait chaud ! 

 

FARFOUILLE. Debout, Flingue, la journée n’est pas finie, on a autre chose à faire ! 
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FLINGUE. C’est vous qui me donnez chaud, patron, vous ne vous arrêtez jamais. Je boirais 

bien un petit pastis. 

 

FARFOUILLE. Tant qu’il y aura à nettoyer, je nettoierai ! 

 

FLINGUE. Vous êtes comme mémé, vous ! (Se relevant.) On n’est pas prêt de prendre des 

vacances ! 

 

FARFOUILLE. Le jour où ta mémé qui est bigleuse te prendra pour un gros cafard et te 

flinguera, tu auras tout le temps d'en prendre des vacances ! 

 

FLINGUE. Pauvre mémé, c’est sûr, c’est elle qui va m’enterrer ! 

 

FARFOUILLE. Bon, tu continues de planquer, et si le gros Georges pointe son nez, tu me 

bipes ! Et ne t’avise surtout pas de jouer du flingue, on n’est pas au Far-West ! 

 

FLINGUE. Quand j’étais petit, je rêvais de devenir un cow-boy ! 

 

FARFOUILLE. Tu es sûr que ce n’était pas le rêve de ta mémé ? 

 

FLINGUE. Mais non, mémé elle voulait devenir danseuse étoile. 

 

FARFOUILLE. En effet, il y a de la marge ! 

 

FLINGUE. Et vous, Farfouille, c’était quoi votre rêve ? 

 

FARFOUILLE. Mon rêve ? Passer un dimanche en compagnie d’un cinglé comme toi, à 

attendre des heures qu’un malfrat pointe le bout de son nez pour lui passer les menottes !  

 

Il sort. Entre Destin. 

 

DESTIN. Il rêvait d’escalader les plus hauts sommets, mais son frère aîné, alpiniste, qu’il 

admirait tant, s’est tué en montagne. 

 

FLINGUE. Les risques du métier ! 

 

DESTIN. Le destin ! Ton patron n’ira peut-être jamais au sommet de l’Himalaya, mais 

l’essentiel est d’aller au sommet de soi-même. 

 

FLINGUE, (sortant son flingue). Tu es qui, toi !? 

 

DESTIN. Range ton flingue, ça ne règlera pas ton problème ! 

 

FLINGUE, (agressif). Quel problème !? 

 

DESTIN. Tu l’aimes bien, mémé, tu voudrais partir mais tu ne veux pas la laisser seule. 

 

FLINGUE. Qu’est-ce que tu en sais !? 
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DESTIN. Ta pauvre mémé, elle n’a pas réalisé ses rêves, mais est-ce une raison pour 

t’empêcher de vivre ? 

 

FLINGUE, (baissant son arme). C’est vrai que mémé, c’est un vrai cauchemar ! Et alors, il 

faut que je la désintègre !? 

 

DESTIN. Ça ne règlera pas ton problème, ce sera même pire. 

 

FLINGUE. Toi, le petit malin de service, tu as une idée géniale ? 

 

DESTIN. C’est ton combat. 

 

FLINGUE. Ouais … et je te dois combien pour tes bons conseils ? (Destin s'éloigne.) Tu les 

connais, toi, mes rêves ? 

 

DESTIN. Oui. 

 

FLINGUE. Je ne pourrai jamais les réaliser, j’ai bien trop peur de tout. Il n’y a que mon 

flingue qui me rassure; même pour dormir, je ne le quitte pas. C’est trop tard. 

 

DESTIN. Il n’est jamais trop tard ! 

 

FLINGUE. Ouais, ben ça demande réflexion tout ça. 

 

DESTIN. Sur ta gauche, le gros Georges, il sort de chez lui ! 

 

FLINGUE. Merde ! Il faut que je prévienne le patron !... Juste une question vite fait : si je ne 

réfléchis pas à tout ce que tu m’as dit; si je continue comme avant, tu crois qu’il va m’arriver 

quoi ? 

 

DESTIN. Tu mets la planète en danger. 

 

FLINGUE. Re-merde ! Je ne savais pas que j’étais important à ce point-là ! Mémé va voir de 

quel bois je me chauffe ! Et le gros Georges, je vais le plaquer comme au rugby ! Salut !  

 

Il sort. 

 

DESTIN. Tu vois, ma Jeannette, c’est comme d’habitude : rêve ou cauchemar. Le rêve ce 

serait de trouver l’équilibre. Tu te souviens de Pierre qui passait ses journées entières sur son 

fil ? Les gens le traitaient de fou, et pourtant il voulait juste trouver son équilibre. Moi, ce 

n’est pas lui que je voyais, mais son âme qui flottait sur le fil. Est-ce que tu crois que je peux 

encore être utile, raconter une dernière histoire aux gens, pour que ce monde ne meurt pas 

dans une explosion terrible ?… Après cette dernière histoire, Jeannette, je te rejoindrai et 

lorsque nous serons enfin unis, ce sera pour les hommes une étoile de plus qui brillera dans le 

ciel.  

 

Il sort en laissant ses balles à l’avant-scène. 

 

Musique  
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ACTE III – Le Futur 

 

SCENE 1   
 

Musique - Lumière progressive. Douches sur deux personnages assis au centre de la scène et 

sur un troisième assis à l’avant-scène. Fin de la musique. 

 

MATAHARI. C’était un bel enterrement ! 

 

GRIOT. Bof ! 

 

DIVA. Sans les orgues. 

 

MATAHARI. J’allais le dire ! Dommage qu’il manquait les grandes orgues ! 

 

GRIOT, (fort). Et les tam-tams ! 

 

DIVA, (maugréant). Un bel enterrement… sous un petit arbre… 

 

GRIOT. Je la vois !… Non. C’est le ciel. Misère ! 

 

MATAHARI. Maintenant il ne reste que nous trois. Je ne compte pas le vieux schnock, ce 

n’est qu’un vieux schnock, hein ? 

 

DIVA. Dommage que c’était un petit arbre tout rabougri. 

 

MATAHARI. On a trouvé un arbre ! 

 

DIVA. Sans les orgues, sans personne, sous un petit arbre tout rabougri… 

 

GRIOT. La mer: Verte ! Grosse ! Écumante !… Erreur: un monstre ! C’est un monstre 

préhistorique ! 

 

DIVA. Sans les orgues… 

 

MATAHARI. Diva ! 

 

DIVA. Sans personne… 

 

MATAHARI, (insistant). Diva ! 

 

GRIOT. Elle divague ! 

 

DIVA. Sous un petit arbre tout… 

 

MATAHARI, (hurlant). Diva ! 

 

DIVA, (levant la tête). Qu’est-ce que c’est ? 

 

GRIOT, (secouant la tête). Un monstre préhistorique ! 
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MATAHARI, (à Diva). Voilà, c’est ça, tu as encore ton zinzin dans les oreilles ! Un jour 

d’enterrement ! Où tu as dégoté des piles !? 

 

GRIOT. L’ancienne usine ! 

 

DIVA, (retirant ses écouteurs des oreilles). Qu’est-ce que tu disais, Matahari ? 

 

MATAHARI. Les piles !? 

 

DIVA. Ah oui, j’en ai trouvé d’autres, dans l’ancienne usine. 

 

GRIOT. C’est bien ce que je disais ! 

 

MATAHARI. Oh, pendant que moi je m’échine à faire pousser trois carottes, l’une passe son 

temps à chercher la mer, et l’autre des piles ! 

 

DIVA. Pardon, Matahari, c’est plus fort que moi ! 

 

MATAHARI. Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu !? 

 

GRIOT. Lâche-lui les baskets au bon dieu, il doit en avoir gros sur la patate ! 

 

MATAHARI. La faute à qui !? 

 

GRIOT. A l’esprit malin: une grosse bête poilue pleine de pustules vertes ! 

 

MATAHARI. C’est malin ! 

 

GRIOT. C’est bien ce que je dis ! 

 

DIVA, (à Matahari). Je peux remettre mes écouteurs ? 

 

MATAHARI. Quoi ? Tu n’en as pas marre de ton zinzin ? 

 

DIVA. Non. 

 

MATAHARI. « Au clair de la lune », « Frères Jacques », « Fais dodo, Colas mon p’tit frère », 

tu n’es pas fatiguée ? 

 

GRIOT. C’est la seule cassette qu’elle ait trouvée ! 

 

MATAHARI. Elle va devenir sourde comme un pot avec ce machin-là toute la journée dans 

les oreilles ! 

 

GRIOT. Occupe-toi de tes carottes et laisse-nous vivre ! 

 

DIVA. Survivre ! 

 

Musique  
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Fin de la musique. Un temps. 

 

DIVA, (à Matahari). Tu sais ce qu’il nous a dit ce matin, le vieux schnock ? 

 

MATAHARI. Vous vous êtes approchées de lui !? 

 

DIVA. Ce n’est pas nous, c’est lui, hein Griot ? 

 

GRIOT. Ouais. On était en train de creuser un trou pour enterrer Seringue. On l’a vu, et Diva 

lui a dit… 

 

DIVA. « T’approche pas de nous, vieux schnock, ou on te file un coup de pelle à tarte sur le 

crâne ! » 

 

GRIOT. Alors, il a crié… 

 

DIVA. « Tout est désolation, un peu plus, un peu moins.» 

 

MATAHARI. Et puis ? 

 

GRIOT. Il a pleuré. 

 

MATAHARI. Et après ? 

 

GRIOT. Il a pleuré encore. Après il a crié… 

 

DIVA. « Je suis un des responsables ! » 

 

MATAHARI. Responsable de quoi ? 

 

DIVA. De la désolation, je crois. 

 

GRIOT. Il sentait mauvais, hein Diva ? 

 

DIVA. Une infection, oui ! 

 

MATAHARI. Et c’est tout ? 

 

DIVA. Il a dit qu’il était le Président de la République. 

 

MATAHARI. Le Président de la République ? (Un temps.) Ça nous fait une belle jambe ! 

 

GRIOT. C’est bien ce qu’on lui a dit… 

 

DIVA. « Ça nous fait une belle jambe ! » 

 

GRIOT. Il n’a pas entendu, il était déjà loin. 

 

DIVA. Qu’est-ce qu’il puait ! 
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GRIOT. N’empêche, il aurait pu nous aider à creuser… (Fort :) parce que creuser avec une 

pelle à tarte !! 

 

Silence. 

 

DIVA. Comment on en est arrivé là ? 

 

GRIOT. L’esprit malin! 

 

MATAHARI. La guerre chimique, un point c’est tout ! 

 

DIVA. C’est idiot ! 

 

MATAHARI. Les hommes sont idiots. 

 

GRIOT. Complètement maboules ! 

 

DIVA. A ce point-là… 

 

MATAHARI. C’est le pompon ! 

 

GRIOT. Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? 

 

MATAHARI. Canigou au ketchup et carottes bouillies ! 

 

DIVA. J’ai envie d’un steak frites ! 

 

GRIOT. Si avec ça on s’attrape pas des gros champignons violets pleins de pus ! 

 

DIVA. Beurk ! 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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