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 « Youri Tallo ! »  
Ou   « L’amer de la tranquillité » 

 

Jo Cassen 

 

Cette pièce fait partie du recueil collectif  

 « Salle des Fêtes »  - Le Proscenium 

 

AVERTISSEMENT 
 

 

 

 

 

Ce texte a été téléchargé à partir du site http:/www.leproscenium.com. 

 

Il est protégé par les droits d’auteur. En conséquence, avant son exploitation, vous devez 

obtenir l’autorisation de l’auteur, soit directement près 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 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 la représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, Festival…) doit 

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire l’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. 

 



 

2 
 

Merci de respecter les droits d’auteur afin que les troupes et le public puissent toujours profiter 

de nouveaux textes. 

Jo Cassen       http://www.jocassen.com      jo.cassen@yahoo.fr 

Vous voulez lire cette pièce dans son intégralité, éventuellement la jouer, j’en suis heureux. Un 

auteur est toujours comblé de voir « ses enfants » prendre vie sur scène.  

 

Prétexte 

Le 1er homme sur la lune. 16 juillet 1969, une fusée est partie des Etats-Unis 

Elle emporte trois hommes et un module lunaire appelé Eagle. Destination la lune. 

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, un milliard de téléspectateurs sont devant leur écran de 

télévision pour assister à cette immense première… 

Dans le petit village de Saint-Martin, Monsieur le curé a ouvert la salle paroissiale des fêtes à 

celles et ceux qui n’ont pas la télévision chez eux. Tout ce petit monde va vivre en direct cet 

événement exceptionnel. 

Décor 

Plateau nu 

Des chaises en demi-cercle de fond- cour vers avant-scène cour 

Avant- scène jardin un écran de télévision stylisé (juste le cadre) 

Durée 

12 minutes 

Personnages 

Père Jean Hévue Deschoses       Curé de Saint – Martin – 55 ans - Homme très affable- soutane noire 

Valentine                                        Bonne du curé – âge en rapport avec la fonction. 

Paul Hochon                                  Cultivateur, 60 ans, adjoint au maire. 

Clairette                                          Sa femme, 55 ans, maman catéchiste.   

Wladimir Kuznetsov                      40 ans - Ouvrier à l’Usine de chaussures de la ville voisine 

Yolanda Kuznetsova                Son épouse,  25 ans, blonde, institutrice stagiaire 

Yota dit Jean                                   Immigré, Membre de la communauté « Le Soleil se lève à l’ouest »  

Yaho, dit Le Matthieu                    Immigré, Membre de la communauté « Le Soleil se lève à l’ouest »  

Yoni, dite La Brune                         Immigrée, Membre de la communauté « Le Soleil se lève à l’ouest »  

     Elle est bonde avec une natte rouge. 

  

http://www.jocassen.com/
mailto:jo.cassen@yahoo.fr
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Indications de l’auteur 

Les trois personnages membres de la communauté « Le Soleil se lève à l’Ouest » portent un bonnet 

vert. Ils ont tous les trois deux spécificités « voyantes » ; deux oreilles pointues et fines et des sourcils 

rouge vif. 

 

Acte Unique 

Une belle nuit d’Eté vers 3 heures 45 du matin.  Le Père Jean Hévue DESCHOSES, debout, 

affable, accueille le public venu assister à cet événement planétaire.  Trois sont déjà arrivés 

et assis de jardin à cour : Wladimir Kuznetsov, Yolanda Kuznetsova et Valentine, ils sont assis 

côte à côte. Lorsque les suivants arriveront ils iront s’installer à côté des précédents de jardin 

à cour au fur et à mesure des arrivées… 

Il va sans dire que les membres de la communauté « Le soleil se lève à l’Ouest », sont 

regardés avec beaucoup de curiosité voire de méfiance… 

 

Paul Huchon 

(Sur le seuil de la porte, côté jardin vers le fond) 

Bonsoir mon père, quelle belle idée… 

Père Jean Hévue Deschoses 

Bonjour Cher  Monsieur, prenez place, où vous voulez…  

Clairette 

Bonsoir Monsieur le Curé, je suis ravie de cette opportunité qui va nous permettre cette 

rencontre… étonnante… 

Valentine 

Clairette, tu viens près de moi… 

 

Père Jean Hévue Deschoses 

Peu banale, je vous l’accorde 

(Et tous arrivent à la queue leu-leu, se congratulent « brièvement » et vont s‘installer, 

jusqu’aux trois « membres de la communauté » qui arrivent les derniers…) 

Yota 

(Il salue, enlève puis remet son bonnet et va s’asseoir) 

Za fun ali ! 
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Yaho  

(Il se gratte virilement l’une puis l’autre oreille, salue – enlève puis remet son bonnet - et va 

s’asseoir) 

Valentine 

(S’adressant à Clairette) 

Je ne m’y ferai jamais… 

Clairette 

 (Lui répondant) 

Quel monde ! On peut dire ce que l’on veut… 

Paul Huchon 

Clairette… S’il te plait ! Pas de commentaire. 

Clairette 

C’était pour dire… les hippies… 

Valentine 

Y’a pas de mal, Monsieur l’Adjoint au maire ! 

(à clairette) 

Les sectes, oui… 

Yolanda Kuznetsova 

J’ai hâte ! 

Yoni 

(Entre, salue – enlève et remet son bonnet- et va s’asseoir) 

Za fun ali ya ! 

 

Clairette 

Qu’est-ce qu’il dit ? 

Yaho 

Cela veut dire « Y’a pas beaucoup de monde ! » 

Valentine 

C’est normal, il est tard, demain, on travaille… 

Père Jean Hévue Deschoses 
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Mes amis, merci… Je suis content de vous voir. On peut même dire que la paroisse est très 

heureuse de recevoir ce soir, je devrais dire ce matin, nombreux paroissiens… que l’on ne 

voit pas le dimanche ! 

Clairette 

Bien envoyé çà ! 

Paul Huchon 

Clairette ! 

Valentine 

Elle a raison, Monsieur l’adjoint au maire.  

Père Jean Hévue Deschoses 

Chut ! çà commence… Chut ! regardez ! 

(La télé s’éclaire, des jeux de lumière simuleront dans une scène placée dans la pénombre, le 

faisceau lumineux de l’écran de télévision – en noir et blanc- évidemment ; un léger 

bourdonnement) 

Madame Yolanda Kuznetsova 

Oh ! 

Paul Hochon 

Chut ! 

Valentine 

Ah ! 

Père Jean Hévue Deschoses 

Chut ! 

Clairette  

Là ! là ! là ! 

Père Jean Hévue Deschoses 

Silence ! 

Wladimir Kuznetsov 

Yolanda regarde, le drapeau… 

Yolanda Kuznetsova 

Quoi le drapeau…. Regarde, il saute ! il bondit… 

Père Jean Hévue Deschoses 
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Chut ! On commentera après ! 

Clairettte 

Impressionnants ces américains !  

Valentine 

Quand même, y’a qu’eux pour ça ! 

Père Jean Hévue Deschoses 

Valentine, s’il vous plaît ! Chut ! 

Voix off 

« C’est un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour l’humanité ! » 

Paul Huchon 

C’est bien dit ça ! 

Clairette 

Oh oui… moi, moi je crois que ça restera ! 

Yolanda  

Regardez mon ami, comme le ciel est limpide, étonnant non, pas une étoile… 

Yaho  

(Rire sardonique) 

Père Jean Hévue Deschoses 

Chut ! S’il vous plaît, messieurs-dames !  

Paul Huchon 

Il a raison le père… 

Yota 

(Rire sardonique) 

Yolanda Kuznetsova 

C’est un moment d’Histoire ! 

Clairette 

Le soleil doit taper… 

Yoni 

(Rire sardonique) 

Paul Huchon 
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Pourquoi dis-tu cela ? 

Clairette 

Regarde, les ombres… C’est le soleil ! 

Yota, Yoni et Yaho 

(Enlèvent leur bonnet et Rire sardonique puis remettent leur bonnet) 

Père Jean Hévue Deschoses 

Madame, Messieurs, je vous en prie… 

Yota, Yoni et Yaho 

(Enlèvent leur bonnet et Rire sardonique puis remettent leur bonnet, ensemble) 

Youri tallo !  

Wladimir Kutnetsov 

Qu’est-ce qu’ils disent ! 

Clairette 

Quoi ? 

Yolanda Kuznetsova 

Pouvez-vous traduire en français normal ? 

Yota 

C’est bidon ! 

Yoni 

Oui, oui… ça veut dire : C’est bidon ! 

Yaho 

Youri tallo ! 

 

Père Jean Hévue Deschoses 

Yes ! yes ! Pourquoi dîtes-vous cela ? 

Valentine 

Pourquoi dîtes-vous Yes, mon père ! 

Clairette 

Ah oui, vous avez dit yes… 
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Yolanda Kuznetsova 

Bon ! On ne va pas épiloguer toute la nuit. Yes, ça veut dire oui…. 

Paul Hochon 

Oui ! 

Père Jean Hévue Deschoses 

J’ai dit oui… Et alors, je peux dire oui ! Oui ? 

Clairette  

Le problème, c’est quand même pas ça…  

Valentine 

Non ? C’est vrai ! C’est eux…  

(Montrant les trois Y) 

Père Jean Hévue Deschoses 

Vous avez raison Valentine. Expliquez-vous Madame et Messieurs ! 

Yota, Yoni et Yaho 

(Enlèvent leur bonnet,  Rire sardonique puis remettent leur bonnet, et ensemble, se lèvent, 

avancent d’un mètre, se mettent en équilibre sur la jambe gauche, plient le genou droit, et 

posent le coude droit sur le genou, le pouce droit dirigé vers leur nez) 

Youri Tallo ! 

(Ils se rasseyent) 

Clairette 

Youri tallo ! Youri tallo ! 

Valentine 

Youri tallo ? 

Yota, Yoni et Yaho 

(Enlèvent leur bonnet, Rire sardonique puis remettent leur bonnet, et ensemble, se lèvent, 

avancent d’un mètre, se mettent en équilibre sur la jambe gauche, plient le genou droit, et 

posent le coude droit sur le genou, le pouce droit dirigé vers leur nez) 

Youri tallo ! 

Wladimir Kuznetsov 

C’est bien de faire les pitres, pour amuser la galerie… 
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Yolanda Kuznetsova 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin…. 

Paul Hochon 

Bien dit yolanda… 

Wladimir Kuznetsov 

Bien dit Yolanda ! 

Clairette 

Tu l’appelles par son prénom ? 

Valentine 

Il l’appelle par son prénom ! 

Père Jean Hévue Deschoses 

Oui ! Nous vous écoutons… 

Valentine 

Nous sommes tout ouïe ! 

Clairette 

Oui ! 

Yota 

(Il fait d’abord les présentations, chacun à son tour, se lève, enlève son bonnet, s’incline, le 

remet puis se rassied) 

Yaho, dit le Matthieu… Yoni, dite la brune, euh… Elle est blonde… Moi, c’est Yota, dit Jean 

 

 

 

Yota, Yato et Yoni 

(Se lèvent ensemble, enlèvent leur bonnet, s’inclinent, le remettent, saluent) 

Za fun ali ! 

Yota  

Yoni, c’est à toi ! 

Yoni 

(Se lève, avance d’un mètre, enlève son bonnet) 
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Za fun ali : ça veut dire Bonjour ! 

(Elle se rassied) 

Père Jean Hévue Deschoses 

Oui ! Merci. Bonjour à vous et bienvenue. Nous vous écoutons… 

Wladimir Kuznetsov 

Peut-être… 

Yota 

Yato, à toi, commence ! 

Yato 

Youri tallo !  

Père Jean Hévue Deschoses 

Oui, ça vous nous l’avez dit ! 

Yato 

C’est Hollywood sur NASA. Ils ne sont jamais allés sur la lune ! C’est bidon ! 

 

 

 

 

A suivre… 

 

 

Pour la suite, une adresse    jo.cassen@yahoo.fr 

 

http://www.jocassen.com 
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