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 Mille melons 
 

Conte contemporain 
D’après un fait divers.  

Mille Melons 
Marchapoil     - exploité agricole 
Antoinette Marchapoil   - exploitée au féminin pluriel 
Hamène     - emploi vacant 
PELEBEU     - propriétaire septuagénaire 
 
System’ - System’  
Mine de Olivacé    - consultante en économix 
Stratus     - Conseiller financé 
Trotrobon     - technicien hors sol 
Quoiquigna     - politicien localIS2 
 
En passant  
Yvette Parigoule    - super cliente 
 
En Mai  
Paquette Jolimai    - du nouveau sous le saule  
 
Dîtes-moi 
Bichette Telmi    - conteuse contemporaine 
 Les différentes interviews ont nourri l’action et la parole de tous les personnages d’une manière 
éclatée. Aucun n’est le portrait d’une seule personne rencontrée. 
Par contre j’ai conté le sacrifice des Marchapoil tel qu’il m’a été relaté. 
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 ACTE I 

Soulzbach 3/8 -9.15 
Sous le saule 
Bichette chante 
Passe Mine, joggeuse ; passent Stratus et Trotrobon, joggeurs. Paquette  
 
 
MINE Plus vite ! Plus vite ! ...En tout c’est pareil… ça traine, ça           

trainasse. Languissant ! – Languissant ! C’est notre époque (au 
public) Faut voir le temps qu’ils mettent à nous déshabiller ! Au 
bureau c’est pareil (se reprend) Pas pour l’effeuillage, 
non…encore que (se ressaisit) De la tenue, queue de diable !... 
Le temps qu’il leur faut pour devenir opérationnels, pour 
prendre les décisions en accord avec notre process 
opérationnel. (consulte ses bracelets) Mardi ! Trois 
kilomèteurs…plus vite ! Plus vite ! Mercredi : faster ! faster ! 

HAMENE Facteur ? – facteur ! Ça, d’habitude il ne passe pas en courant. 
(voix- Hamène ! Amène-toi ! ) J’arrive, en courant. En courant, 
façon tradition : celle du gars qui a déjà 8h de boulot dans les 
pattes (il sort) 

BICHETTE  (moqueuse) - Plus vite ! Encore plus vite et vous ne verrez rien 
de ce qui menace ni de ce qui s’annonce. L’ombre du saule va 
glisser vers la fontaine, comme tous les jours. Et je saurai les 
heures avant que le clocher ne les donne à tous vents dignes 
d’un don. Comme tous les ans je verrai les saisons passer leurs 
lèvres sur le timbre de pierre où venaient boire les bœufs. 
(Paquette entre) Comme tous les ans je verrai le printemps 
sortir du puits, offrir sa margelle fleurie. 

PAQUETTE Et le printemps prendra tout son temps ! Sans les sélectionner il 
exposera toutes les fleurs. Ensemble ! Mais chacune aura son 
moment de propre admiration ! 

BICHETTE  Paquette ! Tu es tout cela : l’hiver qui pétrit la vie et 
le printemps qui la redistribue… Ton projet de jardin ! « Au 
paradis des oiseaux », ça mûrit ? 

PAQUETTE  J’aurai de premières récoltes à partager dès la saison 
prochaine. Mais il me faudrait plus d’espace pour laisser les 
gens aller et venir, se découvrir. 
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BICHETTE  Pélebeu ne veut pas te vendre la parcelle du lavoir, on dit. 
Serait pourtant bonne pour le cresson ! 

PAQUETTE  On n’entend que lui au café : (imitant)  « Vou pas céder ma 
benasse à une drôlesse qui va donner ses légumes au premier 
fainéant v’nu ! Donner (elle crache). Non mais, j’vous dis… » 

BICHETTE  (au public) Bien, bien, son projet ! J’pourrai pas y bosser… Je 
dois raconter. 

 
 
Les mêmes – Yvette - Hamène 
YVETTE  (brandissant plant arraché) - Ah ! C’est vous !, la planteuse de 

légumineuses. 
PAQUETTE (à part) - J’aime mieux être planteuse que plantureuse !  
YVETTE  (exhibant le plant) - Vous allez me dire ce que c’est que ça ! 
BICHETTE  (désolée) - Un pied de tomates : des St Pierre de Marmande, 

juste planté ! Hamène tu ne pouvais pas l’en empêcher ! 
HAMENE  L’en empêcher ! Une furie ! Elle était partie à arracher tout le 

rang. 
YVETTE  Bien sûr ! Des herbes que les gendarmes font fumer aux 

jeunes. Tenez ! Sentez mes mains ! Si c’est pas du bachiche, 
ça ! 

HAMENE  (à part) - Je me suis fait une petite pièce – merci Mme Yvette – 
en lui vendant quelques poireaux du voisin. Ça paiera les 
cigarettes de la semaine ! Les américaines ! Un parfum…. 

MINE (autour) - Plus vite ! Plus vite ! 
YVETTE Qui c’est celle-là ? 
BICHETTE  Rossinante ! La modernité au trot ! Elle se cogne à tous les 

moulins à vent. C’est Mine ! Mine de Jolivac, consultante… 
Mine qu’on voyait l’été à la ferme et qui, déjà, menait nos 
garçons par le bout du nez… Toutes les bêtises qu’ils ont pu 
faire !... 

MINE  Cette odeur ! Cette odeur ! - de vache fourragée ! 
PAQUETTE  (à YVETTE) Le parfum outragé de mes tomates. 
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MINE  Tut ! Tut ! On ne me la fait pas ! La tomate c’est rouge ! (se 
présente) Mine de Jolivac ! Jolivac, de la famille Jolivac – de 
Jolivac. Racines paysannes (se frappe le front). 

BICHETTE  (à part) Racines sous le front, narines à la Peine. 
MINE   Purifions ! J’ai toujours mon purificateur sur moi (à Paquette) 

On ne sait jamais ! Une rencontre ! Vous serrez une main qui 
en a serré une autre qui…s’était glissée dans le short (en 
anglais) Pure ! Pure ! (elle asperge sa main) Plus vite ! Plus 
vite ! 

MINE-PAQUETTE  (jeu – s’emballe). 
MINE  (à Paquette) – c’est quoi le vôtre ? 
PAQUETTE   Fragonard 37 ! 
MINE  Ah ! Vous en êtes encore là ! 
PAQUETTE  Contre les nuisibles j’ai tout ce qu’il faut ! Mais pour la p’tite 

bête qui monte, qui monte, mon Fragonard invite à s’y coller. 
(Elles aspergent). 

HAMENE  (avec pulvérisateur) Plus vite ! Plus vite ! 
PAQUETTE   Rentre-moi ça ! Ma réserve de phéronomes ! 
YVETTE  « Pour s’faire un homme » Tout ça ! 
MINE  (à Paquette) Dites –moi, votre Fémonôme, c’est quoi ? 
PAQUETTE  Phé-ro-nome ! 100 % nature. Une liqueur mâle que j’étends 

soigneusement et toutes les femelles viennent s’y coller, se font 
piéger. 

YVETTE   Naturellement. 
MINE  Mouches ou pintades, on est bien toutes pareilles ! 
PAQUETTE  Ca peut même provoquer des changements de sexe. Vous 

voulez qu’on essaye ? – Hamène ! 
MINE  Non ! Non ! On va se contenter de ce qu’on a pas ! 
YVETTE  (se rapproche) Vous en vendez, du pschitt, Petit bonhomme ? 
PAQUETTE  Contentez-vous de la tomate ! Ah ! J’aurai bientôt du petit pois. 

Pour mettre dans la tête !  
YVETTE   (sort furieuse) 
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PAQUETTE  (à Hamène) Quant à toi le savon de Marseille suffira ! Retourne 
au jardin. Devant les tomates pas mûres tu planteras cette 
pancarte : Légumes au repos. 

MINE  Le repos ! J’allais m’y abandonner. Run ! Run ! J’ai refait le 
plein d’énergie. Je run à tout crin (elle sort avec vapo de 
Paquette). 

BICHETTE  Elle croit brasser des idées, elle brasse de l’air ! 
ANTOINETTE (entrant) J’ai cru que je n’en finirai pas ! Auriez-vous une petite 

place  sous votre saule pour que j’installe mes tomates à 
vendre. 

BICHETTE  Ca marche à la »petite » ferme Marchapoil ? 
 (entrant) J’ai cru que je n’en finirai pas ! Auriez-vous une Pas 

fort ! Depuis que la Grand Market System s’est installé, on voit 
de moins en moins de clients. Des amis même, on ne les voit 
plus. C’est moins cher au super, qu’ils disent. Faut voir le prix 
qu’il nous propose ! À nous producteurs. 

PAQUETTE  « Des tomates mûries au soleil » clame la publicité- du grand 
Racket System ! 

ANTOINETTE  Dégueulasse ! Marchapoil a fait installer une serre. Les 
Parigouls grognent : ze préfère les tomates du Maroc-mûries-
zau-soleil. 

PAQUETTE  et gonflées de leur eau. La tomate c’est 90% d’eau ! Il en faut 
de l’eau. A épuiser leurs réserves. 

ANTOINETTE  Au goutte à goutte, ça l’économise. Je peux vous le faire 
installer, nous a dit M. Trotrobon, le technicien… Marchapoil ne 
m’écoute pas. Il est crevé ! Prend même pas le temps de 
manger. Je lui mets une bouchée dans un quignon de pain, sur 
un piquet au bout de chaque rang. Il attrape au vol et zoum-
zoum !  

BICHETTE   Il mange ça quand il sulfate ! 
ANTOINETTE  Ca n’a jamais tué personne ! 
PAQUETTE  Essayons de le croire ! Ça tue déjà tous les insectes dit 

nuisibles mais aussi les vers de terre, les abeilles, les 
batraciens, les oiseaux…Et la petite grenouille que je suis 
récchapperait ! 

ANTOINETTE  On n’a pas le choix ! Et quand je dis qu’on n’a pas le choix 
c’est qu’on n’a pas le choix ! 
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BICHETTE  C’est que System-System ne vous laisse pas le choix ! 
Antoinette tu ne dois rien perdre. Ni des légumes que tu vends 
quatre sous, que tu donnes parfois… Rien de ce qui se cache 
dans le panier de tes rêves. 

ANTOINETTE  Mes rêves…Une mauvaise herbe ! C’est sûr. Enracinée au 
cœur de ma faim et de ma fatigue… (égarée) Rêves de 
vacances ! Des vacances, en Espagne (au public) Il paraît que 
vous êtes beaucoup à y aller. Vous en parlez quand vous 
venez m’acheter, carottes et navets, récolte 
d’automne ;(imitant) « C’était cher – Pas cher ! Pas plus cher 
que le moins cher Hé oui ma chère » Et moi j’attends : ce sera 
tout Mme Parigoule ? 

YVETTE  Ben oui ! Parce que vous n’avez toujours pas d’avocats dans 
votre jardin ? Au Maroc ils en ont, pas chers. 

PAQUETTE  raye de ta liste, le Maroc ! Marchapoil serait capable d’aller 
donner un coup de main aux petites dames marocaines à la 
jupe bleue relevée sur la tête. 

ANTOINETTE  En plein soleil ! Des coups de soleil sur les fesses. Ne va pas 
t’y frotter. A la niche, mon bonhomme. 

BICHETTE T’as raison Antoinette ! Qu’il reste à l’ombre dans tes jupes, 
qu’il prenne le temps d’y fourrager et tu l’auras cet enfant dont 
tu rêves… 

Les mêmes – Quoiquigna 
QUOIQUIGNA  (entre –serre les mains- face à…. se gratte) (distribue son 

tract) 
QUOIQUIGNA Bonjour mesdames ! Mesdames bonjour ! Je passe en passant. 

On m’a dit (serre les mains)…Voilà ! On bavarde ! On bavarde ! 
A l’ancienne. oh ! Mais c’est des légumes, ça ! Attendez ! 
Laissez-moi deviner …. Du citrouille, du courgette, de la 
tomate ! Ma grand-mère en faisait des soupes ! Hum ! Je vous 
donnerai la recette ! (comprenant) Ah ! Mais c’est vous qui les 
vendez comme ça, ici, sous le saule ! Voilà ! Voilà ! 

ANTOINETTE  Vendre ! On voudrait bien ! Mais c’est la concurrence ! 
QUOIQUIGNA La concurrence (désigne Paquette) Dites-moi ça, dites-moi 

tout ! Je trouverai la solution ! Ah ! Mais je ne suis pas 
présenté : Quoiquigna (Toutes agitent tract) Conseiller-ami- du 
Président. 

TOUTES  On vous a vu à la télé ! 
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QUOIQUIGNA  Attention ! Je ne suis pas le M. de la pub (jeu) « on est mal, 
patron. On est mal ! « .Je tiens mes promesses, moi. Vous me 
disiez… 

PAQUETTE  Les grandes surfaces. 
QUOIQUIGNA  Les voilà, voilà le problème !... 
PAQUETTE Elles vendent en dessous de nos prix de revient ! 
QUOIQUIGNA  oh là ! là ! Si vous arrivez à les calculer, vos prix de revient ! 

Soyez simples, naturels ; Ma grand-mère disait (à public) Vous 
l’avez connue ma grand-mère ? 

ANTOINETTE  Calculer ! La banque sait y faire ! Quant à la fin du mois le 
conseiller nous téléphone : « M. Marchapoil, faudrait qu’on se 
voie ! Vous êtes dans le rouge… » 

QUOIQUIGNA  Rouge tomate ! Je plaisante ! Je plaisante ! 
PAQUETTE  C’est là qu’il fallait rire ? 
QUOIQUIGNA  Mais oui, madame !...De l’optimisme ! Optimismez votre vie ! 

C’est ce que je fais –et heureusement, parce qu’avec tous ces 
cons (au public)…je veux parler de la bande de technocrates 
du président, pas du public ! Surtout ce soir (les salue) Attentif, 
réactif, remarquable ! Tout comme moi (il s’applaudit). 

ANTOINETTE  c’est que nous on n’est pas au théâtre ! On bosse, on rame, on 
trime, …sans vacances. 

QUOIQUIGNA  Poser le problème, c’est déjà le résoudre ! Prenez la vie du 
bon côté. Avez-vous pensée à prendre des vacances ? 

TOUTES  (à l’espagnol) olle ! 
QUOIQUIGNA  Et si ça ne s’arrange pas : Quoiquigna, numéro vert. 

Rubrique : » Dites-moi tout. » 
TOUTES  La concurrence ! Le persil du Chili – les noix d’Australie –le 

maïs de Californie, le lait des 1000 vaches. 
QUOIQUIGNA  De la méthode ! Vous d’abord, Mme Marchapoil. 
TOUTES  (même jeu !) 
QUOIQUIGNA  doucement ! Ça fait beaucoup ! 
PAQUETTE   Beaucoup ! Beaucoup trop ! 
QUOIQUIGNA  votre suggestion (à part –il se gratte) le devoir du politique c’est 
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d’écouter ! Tout un art ! 
PAQUETTE  Faudrait rétablir la taxe sur les transports. 
QUOIQUIGNA  J’aime vous l’entendre dire ! Je me tue à leur dire, là-haut, à 

Brussembourg. Pas plus tard que la dernière fois je le disais à 
Beurdoiso : Président, faut taxer les transports…de tomate. 

PAQUETTE  Et sa réponse ? 
QUOIQUIGNA  « Pas plus de taxe sur les transports que sur les bordels » 

(gêne). Ah ! Il est comme ça Beurdoiseau ! 
PAQUETTE et ANTOINETTE  Eh ben on voit ce qu’il nous reste à faire, 

nous les femmes. 
QUOIQUIGNA  Mais je m’en occupe, je m’en occupe ! Comptez sur moi : 

(apercevant Hamène) Eh ! Petit ! Tu veux aller serrer les mains 
du public pour moi (tract). Je m’en souviendrai 

On entend  musique « running ». Paraissent Mine – Trotrobon – Stratus 
QUOIQUIGNA  Quoiquigna ? Quoije ? Qu entenje ? 
MINE  Stoooop ! Je voulais vous faire intégrer cette oasis dans le 

désert de l’amour . Sous le saule Mais d’abord ouvrons-nous, 
dilatons nos pores (ils s’aspergent) 

QUOIQUIGNA  Ah ! Très bien. Mais c’est de l’eau ! 
MINE  Crétin ! Du purin d’orties ! Pour femmes. 
QUOIQUIGNA  L’eau ! Limitez-la consommation… vous savez que sur Mars, ils 

n’ont plus d’eau (il sort) 
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 Stratus –Trotrobon Antoinette - Marchapoil  
 
MINE  Stoooop ! Qui voyez-vous ! 
STRATUS  et TROTROBON (face aux projos) (jeu) 
MINE  Derrière vous ! (à part) Idiotissimes ! Mecs – C’est la même 

chose ! (haut) Mes chers collaborateurs ! 
TROTROBON  (sous cape) Des  paysans – des bonnes poires charentaises. 
STRATUS  Des prêts à signer – à saigner. Qui rêve déjà emprunte. Et qui 

emprunte, collabore à la bonne santé de notre banque. 
Houbank - « houbank-houbank »la banque à longue queue ! la 
banque Marsupilami ! 

TROTROBON  Des entrepreneurs ! Qu’il faut guider, soutenir, exciter ! 
MINE  Nos racines ! (jeu du pied) M et Mme Marchapoil. 
(les deux pouffent) 
MINE  M. Mme Patapoil ont grandi, mûri dans cette terre qui est la 

nôtre. 
MARCHAPOIL Permettez ! Mme « pas joli-joli »  C’est la terre de mon père 

C’est là, tout autour, tout ce que je possède avec, quoi, trois 
fois rien du côté du moulin des combes. 

ANTOINETTE  T’oublies la vieille vigne de la Vergne ! 
MARCHAPOIL  Parle-m’en pas ! J’ai même plus l’droit de la replanter. Y z’ont 

décidé d’en faire une parcelle constructible ! Des cages à lapins 
à la Vergne ! On n’est plus chez nous ! 

STRATUS - + % Valorisation du foncier ! 
MARCHAPOIL  Font chier, ça c’est sûr ! 
Les  3  (rires condescendants) 
TROTROBON  Process de réorientation ; Le paysan charentais s’entête à 

proposer des eaux de vie à partir de vignes au rendement 
médiocre, alors qu’il serait beaucoup plus rentable d’utiliser des 
jus provenant de Californie –ou du Maroc. 
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MINE  Stooooop ! Respirez ! Humidifiez ! 
ANTOINETTE  C’est pas vrai qu’ils vont pisser sur mes fleurs ? 
ANTOINETTE et STRATUS Les effluents industriels ! Une ressource, 

négligée ! De plus nous assurons le transport, autre source de 
revenus ! 

MINE  Que sentez-vous ? 
MARCHAPOIL  Dame ! On n’a pas encore eu le temps de faire installer des 

douches chaudes  
ANTOINETTE  Depuis le temps que je te le demande. 
MINE  Monsieur, votre petit nom c’est comment déjà, Mme nanana 

nous sentons ici l’effluvescence d’un avenir. 
STRATUS  L’effluvescence ! Elle parle trop bien. Elle finira à la Région. 
MINE  d’un avenir proche (à part) Oui ben ça suffit trotro-proche et 

pas si lointain où vous nous servirez de modèle... 
TROTROBON  La douche sèche ! J’y avais pensé !  
STRATUS  L’avenir ! J’y avais pensé ! Mais l’avenir a un coût, on l’oublie. 
MINE  Que voyons-nous ici ? Sous le saule ? un open-space nouvelle 

génération 
TROTROBON  « a » sunny-space! « a… 
MINE  “a” dream-space! Le dream-space rêve ! 
TROTROBON  Voilà en quoi il nous faut reconvertir les silos dans lesquels 

nous nous enfermons. 
STRATUS  Ren-ta-bi-li-ser ! Cultiver entre nos bureaux des oignons, des 

courges…S’ils font ça chez Goldman-Sachs, ils ne vont pas 
tarder à se renflouer ! 

MARCHAPOIL  Tagadon ! 
MINE  Jamais je ne nous ai sentis si proches de cet objectif : l’avenir 

nous appartient. Mes cocos, l’avenir est dans l’œuf que nous 
allons pondre. 

TROTROBON  Voilà ! Voilà ! M. Madame (fleurs) Marchapoil ce que vous êtes 
devenus en … 

STRATUS  1 min ½, le temps d’une scène. 
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TROTROBON  le temps d’une métamorphose. 
MINE  d’un turn over. 
TROTROBON  Un modèle de société ! Notre modèle ! Mais  
Les 3  Mais ! (jeu) Win ! Win ! 
STRATUS  Échange de bons procédés ! Win! Win! 
MARCHAPOIL  Win! Win! Qu’est-ce qu’ils veulent encore ! Apporte le pichet. 
TROTROBON  A vous M. Marchapoil d’intégrer notre monde. Nous avons 

précisé votre profil. À vous d’accepter le nôtre ; 
MINE  Win ! Win ! 
TROTROBON  Gagnant !gagnant ! 
STRATUS  Vous apportez quoi à la société ? De la courge ? (à part) 

Molle !  
ANTOINETTE  Des œufs ! Quelques douzaines. Mais il y a le renard… 
MARCHAPOIL  Des patates ! De la grenaille. 
MINE  Beurdoiso ? Vérifions ! S’agit pas de merder au moment de 

construire une nouvelle société. (Elle sort un mètre ruban – jeu 
– avec le public.) 

ANTOINETTE  La grenaille, ça n’a jamais été bien gros. Y’a des femmes qui 
s’en plaignent.. 

STRATUS  Et c’est tout ! Pensez présidentiel M. MARCHAPOIL ! Prenez 
de la hauteur !  

TROTROBON  Win ! Win ! Vous n’avez rien ! Vous faites comme si vous aviez 
tout ! Pas grave, ce sont comme des promesses ! 

MINE  Bilan : courge, patates... Vigne, quelques rangs… 
MARCHAPOIL  J’ai bien quelques melons en saison ! 
MINE  Stooop ! Le melon ! – (catastrophée) charentais ! On se le 

tient ! 
ANTOINETTE  du melon blanc, pour mes confitures. 
STRATUS  (à part) En prime et en promo. En amuse-ballots. En ballotte-

nigauds. 
TROTROBON  et sur combien d’hectares ? 
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MARCHAPOIL  d’ha ! Tu veux rire, fiston ! Un bout de champ ! 
TROTROBON  Du melon blanc ! On le tient. On va faire de vous l’exploitation 

reine du melon blanc qu’on appellera…. Melon de Sibérie !  
STRATUS  Ça c’est de l’auteur ! Ça sert d’avoir un poète dans la troupe ! 
MINE Melon de Sibérie ! Poutine pas d’ac ! Putain, le pétard de tous 

les tsars qu’il va nous faire ; Poutine (à coulisse). Tu me fais la 
voix en off… (imitant) Sibérie ! ma poche ! Pas touche melons 
petites matrioches russes. Sinon Poum ! Poum ! Kuhaach 
(revenant) C’te campagne de promotion que je vais nous faire 
avec ça. Ma campagne de Russie ! 

STRATUS  (à Marchapoil) Stratus, de la banque. C’est moi que vous avez 
eu au téléphone l’autre jour…pour un règlement de fin de 
mois… sans doute une erreur de nos stagiaires… C’est 
l’éducation nationale qui les supervise. Vous voyez ce que ça 
peut donner…Le travail, eux, ils en ont entendu parler, dans les 
livres. Tandis que pour nous : vous, moi, M. Marchapoil, c’est 
une valeur… Sur combien d’HAMENE, le melon ? En mode 
propriété. 

MARCHAPOIL  Ben ! J’vous ai dit, j’ai pas bien grand… en comptant la vigne… 
STRATUS  On arrache ! 
MARCHAPOIL  C’est celle de mon père ! un vieux cépage, du noa ! 
STRATUS  On arrache ! Faut savoir ce que vous voulez M…., que j’ai eu 

l’autre jour au téléphone. 
MARCHAPOIL  Pas question d’arracher la vigne ! Antoinette ! 
STRATUS  Vous tombez bien ! Ce n’est pas vous qui rêvez de vacances ? 

De voyager ? 
TROTROBON  On pourrait même vous faire installer un fauteuil Stanar qui 

monte, qui monte. 
MARCHAPOIL  On n’a qu’un rez-de chaussée… 
TROTROBON  eh ! Ben ! votre SPANAR fera le tour du salon, comme les petits 

trains touristiques. Une occasion de plus de voyager. 
STRATUS  Vous voyez bien qu’il vous faut y consacrer une dizaine 

d’hectares – pour atteindre le seuil de  rentabilité. 
MARCHAPOIL  On les a pas ! On les a  pas ! 
ANTOINETTE  Y’aurait bien la pièce du lavoir. Mais c’est au voisin. Il veut pas 
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vendre. 
STRATUS  M. Pelebeu ? Il approche de la retraite. Hé !oui ! Déjà 79 ans ! 

Cet excellent M. Pelebeu. C’est vrai qu’on lu a fait une offre 
pour lotir mais on peut réétudier cela (ils sortent). Je vais me 
rapprocher de M. Pelebeu ! 

 
 
Pelebeu –Stratus 
PELEBEU (entrant)  J’ai vu la voiture …Vous en avez changé ! 
STRATUS  C’est notre fournisseur ! On fait connaître ses nouveaux 

modèles Win ! Win ! Votre conseiller Houbank (Houba ! 
Houba !) 

PELEBEU oui ! Oui ! M. Stratus . Je vous avais reconnu. C’est vous qui 
n’avez jamais le temps 

STRATUS  Toujours en forme M. Pelebeu. C’est pour quand cette 
retraite ? 

PELEBEU  ça viendra bien assez tôt ! 
STRATUS  ne Faudra pas vous laisser surprendre ! Nous avons tout pour 

vous faciliter la fin de vie. 
PELEBEU  Holà ! Doucement M. TITUS. D’abord la retraite ! 
STRATUS Ce sont les termes de nos contrats. Des mots … sans doute la 

loi. Jamais très délicat ce qu’ils pondent. Mais Hauban pense 
d’abord à notre confort ! Vous devez vous sentir bien seul dans 
votre ferme près du vieux lavoir ? 

PELEBEU  Oh ! Mes p’tits n’veux ne manquent pas de venir me voir  
STRATUS  pour le Premier de l’an. 
PELEBEU  Non, pour leur anniversaire ; Ils ont une petite pièce, si j’y 

pense… 
STRATUS  Si vous deviez céder ce serait à eux … ? 
PELEBEU  Puff ! Des jeunes ! Veulent surtout pas se salir les mains. 
STRATUS  Évident vident vident, M. Pélebeu mais vous ne pouvez pas 

laisser cette magnifique propriété devenir un roncier, un désert 
(à part) ou un lotissement. 
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PELEBEU  Pourtant, ça y ressemble. 
STRATUS  Votre propriété donne tout son sens au mot : patrimoine ! (à 

part) sons sens et sa valeur. 
PELEBEU  Plus envie de me casser les reins à relever la vigne. 
STRATUS  Le fleuron du terroir ! A combien vous l’estimez ? 
PELEBEU  Personne n’en voudra !  
STRATUS  Personne ! Personne ! Voire ! Vos voisins, les Marchapoils,  ne 

seraient pas intéressés ? 
MARCHAPOIL  Des bons à rien ! La madame Antoinette a pense qu’à changer 

de chapeau. Même pas foutue de lui donner un fils …Il aurait 
eu un fils, j’dis pas … 

STRATUS  Ne parlons plus des Marchapoils. Ce qui compte c’est vous ! 
Votre avenir ! On ne va pas parler d’argent, hein M .Marchapoil. 
Dettes apurées, comptes en règle. Houbank peut vous assurer 
une rente solide, exceptionnelle. En échange, Houbank peut 
valoriser votre propriété. Win ! Win ! 

PELEBEU  oui ! Oui ! …Qu’est-ce qu’il en ferait Marchapoil ! 
STRATUS  Marchapoil ou un autre ! Vous savez ce qu’il veut faire 

Marchapoil ?  Je vous le donne en mille ! Du melon ! Des 
hectares de melons ! 

PELEBEU  Du melon ! Mille melons ! Mille melons charentais en Charente ! 
Non mais j’vous dis ! (à part) C’est à une autre que je vais 
céder. 

STRATUS  Mille melons ! Pour jongler, comme au cirque. 
PELEBEU  Oui ! Oui ! Pour taper d’dans. Comme au foot ! 
STRATUS  Win! Win! M .Pelebeu ! Vous nous ferez toujours rire. 
PELEBEU  OUI ! Ouine ! Rions un peu ! On n’est que de passage sur terre. 

Pas d’importance si on ne se souvient pas du passage de 
Pelebeu. 

STRATUS  Et pourquoi pas ? Je repasserai. Avec le contrat !...Combien 
vous lui en auriez demandé de votre terre à Marchapoil…Je 
disais ça comme ça. Parce que pour le reste on est d’accord. (il 
sort) 
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PELEBEU  (seul) Cette petite Paquette, elle ne m’a rien demandé, mais je 

l’ai entendue dire, tantôt, sous le saule, qu’elle voulait planter 
des noisetiers de ses mains. La terre dans des mains de 
femme. Ce serait comme si j’avais, à 80 ans, un fils. Je l’avais 
mal jugée.  J’y monterai tantôt. 

 
 
 
La scène est à la ferme Marchapoil. 
Passent vite avec paniers Marchapoil, Antoinette - Hamène. 
 
 
BICHETTE  mais qu’est-ce qui leur prend, (tente de les arrêter) .Je me suis 

endormie au 1 er acte – ça arrive-ou quoi ? (même jeu) 
Antoinette (n’entend pas). Ma parole ils nous rejouent le sketch 
de Coluche ? Ça va toujours trop vite. Marchapoil ! (même jeu) 

MARCHAPOIL  Faut jamais lâcher. Mais si tu peux nous lâcher, Bichette, ça 
nous soulagerait. 

BICHETTE  Hamène ! T’as vu comment il me parle ! 
HAMENE  Et à moi ! Mais faut savoir se challenger – comme nous a 

appris Mme Jolivac. 
BICHETTE  (comme si piquée) Voilà le tigre ! Le moustique tigre qui les a 

piqués : Jolivac ! Le système Jolivac et Cie ! Ce ne sont plus les 
mêmes ! Marchapoil qui nous accueillait sous la treille, d’un 
sonore : Camarades-amis, bonjour ! Ils me les ont changés ! 
Hamène ! Toi-ici ! 

HAMENE Bien sûr que j’allais pas rester chez la misse Paquette, à sucrer 
les fraises ! Je me suis  challengé – « challenge » . 

BICHETTE  Oh ! – ça sent les devoirs du soir, bilangue. 
PAQUETTE  Je me suis placée dans (cherche papier) « un contexte 

gagnant-gagnant, une logique win-win ! » Si vous comprenez 
pas, allez voir la jolie Mme Meuh-meuh ! et M. Sataratus ! 

BICHETTE  Je vais me contenter de ta poésie. 
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HAMENE  Je suis monté en graine. Cadre-chef d’équipe, Chef-cadre de 
mon équipe (jeu) Pour l’instant je suis tout seul ça évite de 
s’engueuler. Mais on va s’agrandir. Le melon roule pour nous… 

MARCHAPOIL  (à Bichette) Tu peux pas le laisser tranquille. Allez ! Va voir en 
coulisses si j’y suis ! Non mais j’vous dis…. 

BICHETTE  Mais qu’est-ce que tu cherches Marchapoil ? Toi qui ne voulais 
« Jamais être au-delà des autres »… 

MARCHAPOIL  Je disais aussi, je dis toujours : « faut travailler avec conviction, 
passion ». Et ça à la banque, ils l’ont reconnu –M. Marchapoil, 
asseyez-vous. Nous vous aimons bien…Ma philosophie, 
quoi….Nous vous proposons une association gagnant-gagnant- 
ouine. Ouine - Ouine que je fais. J’apprends vite ! 

BICHETTE  Tu…philosophes ! Tu tends la barbichette, oui. (jeu) 
(Magistrale) Ils t’avancent l’argent…Le premier qui lâchera est 
connu. 

MARCHAPOIL  Ouais ! Que je rembourserai, à un taux tout à fait raisonnable- 
et les 3 premiers mois offerts ! Trois mois ! 900 jours ! Viens 
pépette, viens pépette, viens …(air de …) (il sort) 

BICHETTE  90,90 jours ! Marchapoil, de la tenue ! Tes melons t’attendent : 
Va ! Va ! Te dandiner comme un chef. Mais je le sens, tu vas te 
prendre une tapette, à tomber sur le cul. 

MARCHAPOIL  Antoinette ! – Où est-elle encore partie celle-là Antoinette ! 
(elle paraît) Qu’est-ce que c’est que cette caisse. Tu crois que 
c’est vendable, ça ? Tu crois que  « System-System »va nous 
les prendre ! Ils font tout ce qu’ils peuvent. A nous de faire un 
effort. 

ANTOINETTE Hamène (Amène –toi-gamin !) 
HAMENE  Gamin!.. Elle a pas encore pas l’habitude de m’appeler : chef ! 
ANTOINETTE  La présentation ! Tout est dans la présentation, qu’a dit M. 

Trotrobon. Et il s’y connaît : il a fait l’école supérieure d’étude 
du marché ! Et ça marche ! 

HAMENE  Ca marche ! Ça trotte, ça galope ! (jeu « au galop ») 
ANTOINETTE  Tu poses les plus mûrs sur le dessus. Le « délicatement 

craquelé autour de la queue » bien en évidence. 
HAMENE  et le jaune doré, là, à biser. 
 



 
Mille melons  

 17 
 

ANTOINETTE  Comme il te plaira ! Mais si tu dois bisouiller tous les melons 
que tu as à ramasser c’t’aprèm, ça va saigner. 

HAMENE  J’frai ça avec mon équipe. 
ANTOINETTE  Trop mignon ce drôle. Je vais l’envoyer en vendre au bord de la 

route parce que, avec la chaleur, ceux qui sont sous le hangar 
vont se perdre. Et comme nous avons un petit problème de 
livraison…. Nous faudrait une chambre froide, a dit M. 
Trotrobon, un expert. Il a sans doute raison. 

 
 
Sous le saule 
BICHETTE – YVETTE- PAQUETTE – PELEBEU 
BICHETTE Nous revoilà sous le saule. Paquette propose ses tomates, 

Antoinette ses invendus. Yvette Parigoule ses états d’âme. En 
fait, elle chipote… 

YVETTE Mme Marchapoil ! Vous ici ! Je vous croyais en Guest-farm au 
Super-System. Vos melons… tout un banc à l’entrée ! Pas 
chers ! (à part) Moins chers qu’ici. 

ANTOINETTE  Pas chers ! (récite leçon) C’était pour votre enchantement – et 
votre liberté : vous êtes restée libre de tester les longs rayons, 
parcours concocté. 

PAQUETTE  Libre ! Finie la dictature de l’argent ! Surprise ! Surprise ! 
YVETTE  Libre. Si vous n’étiez pas si loin je vous ferai la bise ! (Aux 

femmes) Tiens ! J’vous prends trois tomates que je donne à 
Mme Marchapoil qui me donne trois melons… 

PAQUETTE  Fric and Love ! Copain-copain ! Copine –copine (chantonne) 
« solidarité mes frères… ».  Et à la fin, on passe le chapeau ! 

YVETTE – une chanson ! En français, c’est rare. 
PAQUETTE  Comme tous les bons produits ! Mais le melon Marchapoil est 

en abondance … et là ça coince. 
YVETTE  Quand même vous devez bien gagner ! Holà ! Vous allez 

pouvoir en faire des voyages. Avec l’un de mes ex-maris on a 
fait une croisière de tourisme. On est passé tout au pied du 
Visuve. … Si ça c’était mis à cramer ! Suis restée dans ma 
cabine. 
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ANTOINETTE Bon ! C’est-à-dire … Oui, on va bien gagner. C’est M. Stratus 
qui le dit. M. Stratus sait ce qu’il dit. Il a fait des écoles pour ça ; 
Mais pour l’instant c’est du travail…La maison, les melons…les 
paperasses…Super-system nous en demande toujours plus. Ils 
nous disent qu’il faudrait nous agrandir… Pourquoi ? – pour 
peser !...Ouaille not ! 

BICHETTE  Plus vite ! Plus vite ! Plus grand !plus gonflé ! Bienvenue au 
club : « on se la pète ! «  …tu vas devoir marcher, marcher 
sans te retourner. Ne te retourne pas surtout ! Tu serais 
changée en pierre ! 

YVETTE Quand même ça a dû moderniser chez vous. Je me rappelle 
votre mère, elle aurait tant voulu des carreaux dans sa cuisine, 
où c’était de la terre battue. 

BICHETTE Elle aurait voulu prendre son temps à elle. Puiser dans cette 
mince farine qu’est le petit peu de temps laissé aux femmes. 

ANTOINETTE  Oh ! Y’a des carreaux maintenant ! Et des machines : à laver, à 
rincer, à sécher, à plier les mouchoirs. Même que je pourrai en 
changer. C’est M. Stratus qui le dit. Justement je l’attends, si 
vous voulez bien me laisser … (klaxon) 

 
 
 
 
Les mêmes – Quoiquigna –Paquette 
QUOIQUIGNA  (distribue son portrait) Ah ! Je vois, on m’attendait. Mes petites 

dames bonjour ! Je vous ferai la bise tout à l’heure devant les 
photographes…Oui ! Oui ! J’ai pris la tenue- de rigueur. (à part) 
C’est pas mon genre mais les photographes – des tyrans, des 
tyrans. Alors dites- moi tout ! C’est quoi ça ? Du melon ! Du 
melon charentais, j’espère … (à Paquette). Vous n’auriez pas 
un visuel, une pancarte : Charente je t’adore t’es la meillore – 
ou quelque chose comme ça, pourvu que ça rime (à Paquette) 
« Je t’adore… » Pa – Holà regardez devant vous. Accotement 
dangereux ! 

QUOIQUIGNA C’est ma tenue qui ne vous plaît pas ? J’ai adopté le look 
« sous-préfet aux champs » -pour l’image. 

PAQUETTE  Le sous-préfet tenait en son bec un fromage. 
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QUOIQUIGNA  Revenons à nos melons (il saisit) Ah ! Ah ! …trois seulement ! 
(YVETTE balbutie) Pour votre consommation familiale ? 
(YVETTE même jeu) Ah ! Vous êtes toute seule…Mais il faut 
changer nos modes de consommation. Il faut voir Great, Great, 
plus Great. Le président, que je représente, me le disait encore 
hier matin. Great ! Great ! Great ! disait-il en tendant son verre 
de cognac… Alors c’est vous Mme Marchapoil (à part)  Ce 
nom me dit quelque chose… 

ANTOINETTE Marchapoil ! Antoinette Marchapoil. De la ferme des Mille 
melons ! – c’est le journal qui nous appelle comme ça ! Mais 
déjà on en fait bien plus. Même, j’vais vous dire, on les compte 
pas. 

QUOIQUIGNA  Et vous avez le projet de vous étendre ! 
ANTOINETTE  Ben oui ! Ben non ! 
QUOIQUIGNA  (imitant) Ben oui ! Ben non ! (à part)- on est au cœur de la 

Charente. 
ANTOINETTE  C’est-à-dire M. le Sous-Président, 
QUOIQUIGNA  (sec) Sous-préfet, représentant du. 
ANTOINETTE  qu’il faudrait s’agrandir. 
QUOIQUIGNA Great ! Great ! De l’ambition. De l’ambition…Avec un petit coup 

à boire, ce serait parfait. 
PAQUETTE  (à part) Il a le gosier comme son portefeuille : toujours à sec ! 
ANTOINETTE  Mais si on s’agrandit, on produit plus… 
PAQUETTE  Antoinette salut, nos chemins se séparent ici. 
ANTOINETTE  Et là on entre en concurrence avec la concurrence, le melon de 

Patagonie. Mme Jolivac nous l’a bien expliqué. 
QUOIQUIGNA  Votre solution ? 
PAQUETTE  Taxer justement les transports. Taxer le transport ! Voilà ce que 

je disais à Beurdoiso, ce matin. Taxer le transport, du melon ! – 
Et vous savez ce qu’il m’a répondu… 

PAQUETTE  Pas question ! Pas plus les transports que les bordels ! 
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QUOIQUIGNA  Ah ! Vous savez-ça ! Vous lisez les journaux… Bon ! Je ne 
m’attarde pas. Je suis en séminaire. Cet après-midi, à Biarritz. 
(Désolé) Ah ! Je vais arriver, ce sera fini…Beurdoiso, le 
président, pense à vous. Il m’a prié de vous aider en vous 
remettant la nouvelle réglementation… Tiens ! On n’a pas vu 
les photographes (il sort) 

PAQUETTE  T’as de quoi lire ! Si t’as le temps…mais c’est quoi ça ? 
« Lolita »…avec une dédicace ! A ma petite poule dont les deux 
œufs sont bien roses…Bere-bereu ! Ton président à toi ! 
Président de mes deux. Ceux-là tu les goberas pas ! 

ANTOINETTE  Faudrait lui renvoyer sa Lolita. 
PAQUETTE  Te casse pas la tête, poupoule ! Ces MM ils ne vont jamais 

voler deux fois leurs œufs dans le même panier 
 
Bichette - Antoinette 
BICHETTE Hep ! Ho ! Antoinette ! Viens donc là, sur mes 

genoux…S’agrandir pour peser davantage ! Peser ! Tu vois moi 
aussi j’apprends vite ! Pour peser ! …(gestes) Tu te vois 
Antoinette … poum…poum 

ANTOINETTE   Bichette ! Tu m’ennuies. Question poum-poum, je fais attention ! 
BICHETTE   (changeant de ton) T’as quoi dans les oreilles, dans les yeux ? 

Des melons ! Tu ne vois pas que derrière nous ces sillons sont 
autant de doigts croisés. Tu veux les dénouer ? 

ANTOINETTE  Pas moi ? Le tracteur ! 
BICHETTE   Le sillon s’arrêtait au chemin, le ruisseau passait en riant du 

jardin en jardin. Tu veux le faire taire ? 
ANTOINETTE  Tout ça ! De la poésie ! Du mouille cervelle ! 
BICHETTE  (               ) Les femmes ! Les femmes qui en se relevant, 

s’essuyaient les mains sur le tablier en regardant l’étoile du 
berger, tu les effaces ? 

ANTOINETTE  J’y cours ! (elle sort, vire voltante) 
BICHETTE  Rien ne sert de courir en tête, si c’est pour finir seul. 
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Stratus –Pelebeu 
STRATUS  M. Pelebeu. Content de vous voir ! Je vous croyais déjà à la 

Résidence de Retraite (à part) C’est pour le paraphe, la 
signature 

PELEBEU  Doucement les basses ! J’y suis pas encore dans la cage aux 
folles. 

STRATUS  Quand vous serez décidé, c’est vous qui décidez, on vous 
arrangera ça. 

PELEBEU  Quand même ça me fait de la peine… 
STRATUS  (hésite) – Ah ! La retraite ! Vous l’avez bien méritée ! Je me 

demande même si une médaille …. (Dénégation) Ne soyez pas 
modeste M. Pelebeu. Ce don que vous venez de faire est 
exemplaire, modèle. 

PELEBEU  Une médaille, vous croyez ! 
STRATUS  Et vous permettra de vivre dignement, d’une manière 

exemplaire… je pense même qu’on vous verra bientôt en photo 
(dénégation) dans le journal, avec le Président, ici, chez vous. 

PELEBEU  Le Président ? Le nouveau, celui qui cause à la télévision ? 
STRATUS  Non ! Le Président de Houba BANK. Une pointure ! Qui monte. 
PELEBEU  Une asperge ! 
STRATUS  (à part) Tant qu’on boira pas le bouillon ! – La signature… Il 

cherche à m’amuser… 
PELEBEU  C’est pour Antoinette. Ça me fait de la peine… 
STRATUS  Ils ont tout à la Ré-résidence ! Cuisinière de ménage, médecin, 

dentiste. Femmes de petit service . 
PELEBEU  Oh ! Ça c’est plus de mon âge. 
STRATUS  Modeste avec ça, M. Pelebeu. Elles vous font ça à domicile, les 

petits services. Et comme vous allez avoir une maison au top 
ça ne devrait pas poser de problème. 

PAQUETTE  Pour qu’elle vienne fouiller dans mes tiroirs. 
STRATUS  La Polonaise ! On m’a dit qu’elle fait le plus grand bien ! 
PAQUETTE  La Polonaise ! (à part) Y doit bien avoir son portable …Je 

pourrais-t-y en avoir un ? Portable ! Qui sert de téléphone. 
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STRATUS  Quoi donc cher Monsieur-Monsieur…un portable ! 
Certainement, certainement ! Nous pouvons bien faire ça pour 
vous ! Voyons pour la petite signature. 

PELEBEU  Quand même ça me fait de la peine… pour cette petite 
Paquette. 

STRATUS  Certainement ! Certainement ! Mais vous la voyez sur un 
tracteur Broum ! Broum ! J’écrase le chien ! Brroum ! J’écrase 
un rang de vigne. Soyons sérieux ! Vous êtes sérieux, M. 
Pelebeu ! Je demanderai au Sous-préfet de le souligner lors de 
votre remise de médaille, à l’hôtel de ville. 

PELEBEU  et pour Marchapoil aussi. Qu’est-ce qu’il va en faire de toutes 
ces terres ? Du melon, vous me dites. 

STRATUS  Du melon ! Rien que du melon. Elle va, nous allons écraser la 
concurrence : broum. 

PELEBEU  Et ça va lui coûter cette transaction ! 
STRATUS  Pas d’inquiétude, M. Pelebeu. Nous créons une SCIM, Société 

Commune d’Intérêt Mixte. Il n’y a rien à dépenser – au départ. 
Vous pouvez signer maintenant. Houbank prend tout en 
charge. 

PELEBEU  (va pour signer) - C’est pas que vous allez lui donner…On 
donne tout maintenant. C’est un peu triste. C’est même 
communiste, ouais ! 

STRATUS  Donner ! M. Pelebeu, vous n’y pensez pas ! Donner ! Ruiner la 
société ! 

PELEBEU  Déjà la petite Paquette, elle était portée là-dessus. C’est de  
famille. Y z’avaient pas voulu voter pour De Gaulle. 

STRATUS  Signez ! Plus vite, Bordel ! Signez maintenant ! Là, la donation 
compensée. 

PELEBEU  Vous fâchez pas, M. Stratus. Ce que j’en disais… Je signe. Je 
signe…C’qu’on ferait pas pour être tranquille. Et, vous, vous 
auriez voté pour De Gaulle ? 

STRATUS  (à part) La Polonaise, je la plains. Ah ! M. Pelebeu, vous êtes 
unique. Je vous enverrai M. Trotrobon pour le devis de votre 
salle de bain avec écran plat et siège éjectable. Ca devrait pas 
vous faire trop cher (il sort) 

PELEBEU  Mille melons ! Pourvu qu’il s’en sorte Marchapoil. J’ai peur (il 
sort) 
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Mine – Stratus –Trotrobon-  Hamène à la forme March poil 
STRATUS Étape franchie M. Marchapoil. Étape gagnante ! Vous voilà à la 

tête de ce qu’on peut appeler une exploitation. Encore un peu 
et vous pourrez créer des emplois. 

MINE  Y’a avait déjà de quoi employer une douzaine de sous-préfets ! 
MARCHAPOIL  Pour ce qu’ils sont capables de faire, les quoiquignagnagna ! J’ 

voudrais bien les y voir à notre place, moi, ma femme – et le 
gamin. 

MINE  Surtout, surtout créer des emplois c’est bien joli – Jolivac -  
mais il y a les ombres au tableau noir…les charges. Vous 
demandait pas trop, le petit Hamène ? 

MARCHAPOIL  Ben non, il est jeune, vous savez. Il est content de faire ça. Sur 
les coups de bourre, quand j’emploie des saisonniers, il est tout 
content d’aller plus vite qu’eux. Ca râle derrière : Burro ! Me 
cago en sus melones !..... 

ANTOINETTE  On comprend pas tout…y’a bien la Polonaise qui courait après 
lui : rrrrroploplos, rrroploplos ! Chef ! Rrooploplos ! Chef ! 
rrooploplos gratuit ! 

MINE  Ah la jeunesse ! Un rien l’amuse. Mais revenons à nos melons. 
TROTROBON  Un rien ! Un rien ! Faut pas les avoir vus… les melons de la 

polonaise. 
MINE  M. Marchapoil, vous arrosez tout le sud-ouest. 
ANTOINETTE  T’aurais pu te retenir. On a des toilettes – dans la maison, 

maintenant. 
MINE  Vous êtes LE producteur – sur nos conseils, avec notre 

attention bienveillante. Nous savons  que vous saurez le 
reconnaître. Mais il nous faut pousser le marché jusqu’à ses 
limites, le faire jouir. 

ANTOINETTE  Ah ! Ben ça « i » y’arrive pas ! 
STRATUS  Il nous faut l’enchanter…Pas un apéro français, pas une 

brochette française, pas un repas de famille française sans  un 
melon Français ! 

TOUS Français 
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MARCHAPOIL Vous voulez que j’en fasse encore plus ? 
STRATUS  Cela vous est possible, si vous le voulez bien. Les terres que 

vous offre la SCIM le permettent ! 
MARCHAPOIL  Les terres, les terres de Pelebeu, pas un cadeau ! Près du 

lavoir, la nouvelle machine à … s’est embourbée. Elle y est 
toujours ! Et en-haut, le coteau c’est trop sec ! 

MINE Stoop ! Nous y avons pensé ! M. Trotrobon, votre étude. 
TROTROBON  Trop sec ! Nous vous l’avions bien dit. Et de plus il faut tout 

prévoir ! Les aléas climatiques. A Strasbourg cette année, en 
mai, il est tombé 50 % de la moyenne historique. 

MARCHAPOIL  P’têt bien mais on est en août et en Charente ! 
MINE  Tout prévoir (à part) et croyez-moi, on a tout prévu ! 
TROTROBON  Je continue …Dans le cas d’une prévision optionnelle à validité 

durable limitée (Antoinette baille), il nous faudrait installer un 
système d’arrosage au goutte à goutte. 

ANTOINETTE  De l’eau ! De l’eau. Sans attendre la permission du bon dieu ! 
Enfin ! (réaliste) sans savoir à qui on la vole. 

TROTROBON  Voici l’étude – et le devis (cherche et ne trouve pas) de 
l’entreprise : Petite goutte-grogain 

MINE  Petite goutte = gros gain ! – et sans attendre neuf mois ! 
MARCHAPOIL  Mais si j’fais ça, pourquoi ? Attendez ! Vous me l’avez dit : pour 

l’enchantement du consommateur ! 
MINE  Bravo ! Bravo ! M. Marchapoil ; la leçon a porté ses melons ? 

Mais, rappelez-vous, il nous faut conquérir le marché extra- 
aquitaine. 

ANTOINETTE  Où c’est qu’ils vont m’envoyer vendre encore ! 
MINE  Texto de Mme Sniffdorff de Haguenau. « Plat ! Le melon 

Charentais » 
MARCHAPOIL  Plat ! Parle pour toi, Mine (renifle). J’voudrai bien la voir à nous 

photographier à quatre pattes dans nos champs.. 
TROTROBON  Enchanter le client. Toujours ! L’un de nos cinq toujours… Nous 

pouvons donc proposer à Mme Sniffdorff du melon un peu plus 
sucré. 

MARCHAPOIL  (colère) Tu veux dire ajouter au goutte à goutte, du sucre 
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TROTROBON  (lisant) selon le protocole, du sucre, du sucré…Vous avez, le 
choix ! 

MARCHAPOIL  Du sucre ! Du sucre ! Pas naturel. 
MINE  M. Marchapoil ! L’enchantement du client … C’est volatile, le 

client. 
MARCHAPOIL  Je fais tout pour lui plaire  
MINE  Mme Sniffdorff (doute) 
 
MARCHAPOIL  Connais pas ! 
 
TROTROBON  de Haguenau 
STRATUS  On perd sa clientèle et ça, ça peut être lourd de 

conséquences… 
TROTROBON  D’autant que nous avons aussi des remontées Acides de 

Monaco. 
MINE  Mme  Stefanie De Monaco …Déçue ! 
ANTOINETTE  (se risque) Pour garder le goût du sucre, faudrait les conserver, 

dans une chambre froide. 
MARCHAPOIL  (inquiet) Sont plutôt habitués au soleil, nos melons ! Vont 

s’enrhumer. (Personne ne rit) 
TROTROBON  Une chambre froide ! Je n’y avais pas pensé ! Dès demain je 

vous envoie Bardo Frigido, le spécialiste. 
MINE  J’aime ce langage entrepreneurial chez une femme. 
ANTOINETTE  Et je pourrai y garder mes fleurs ? 
STRATUS  Retour à la case paradis. Nunuche et Adam…Là, je crois qu’on 

a Nunuche en double. 
 
MINE  Comme vous l’entendez Mme Marchapoil ! Une case pour les 

orchidées tropicales de Mme Marchapoil dans la chambre 
froide ! Trotro, vous les appelez ! Mais soyez brefs ! (ils sortent) 

 



 
Mille melons  

 26 
 

MARCHAPOIL  (seul)  On peut pas avoir que de la malchance ! Le progrès était 
là à me pousser par les épaules. J’allais pas jouer la tête de 
mule - ou les fesses d’âne.  Refuser d’avancer ! Quand même, 
quand j’y pense ! Cette grimpette, en si peu de temps. 
Antoinette, elle change de chapeau quand elle veut. Le drôle ça 
sera pour plus tard… ben oui on n’a même plus le temps de 
faire l’amour… Tu dis ça parce qu’elle est pas là…J’étais né 
pour gagner ! Plus vite ! plus vite ! Ça me tenait. Petit ! J’étais le 
plus petit. Mon père m’avait bricole un vélo. Je leur ai montré 
aux grands mon Tour de France ! Le contre la montre de 
Marchapoil. Le petit, oui, allait gagner. 

ANTOINETTE  (entrant) le virage de la fontaine. Tu l’as manqué ! T’étais pas 
joli, joli à voir. Le lendemain, à l’école, l’instituteur n’a pas voulu 
de toi. Dans le fond de la classe, je riais pas. L’instituteur M. 
Proutinot, j’l’ai jamais vu sur Un vélo. 

MARCHAPOIL  On l’aura notre fils. Je le prépare. Je le motive. Je le sucre…J’ai 
pas envie que mon gène devienne con. 

ANTOINETTE  (à part) – Faudrait plus que du goutte à goutte… (ils sortent) 
 
 
 
Hamène 
HAMENE J’finissais la parcelle du haut ! Le goutte à goutte ne marchait 

plus ! Forcément les melons, les melons y étaient pas bien gros 
– et verts. Ça, j’vous l’dis, ça se vends pas. Je vais prévenir M. 
Marchapoil que j’dis ! Je vais encore me faire engueuler mais 
tant pis ! Je me relève et  là en bas, qu’est-ce que je vois ! – la 
voiture des gendarmes.  Voix – C’était juste pour pisser. 

HAMENE  Je lâche tout ! Je cours prévenir le patron. Patron ! Patron. Les 
pandores sont en bas de la côte ! Et là je vois M. Patron devenir 
vert, vert comme un melon invendable. C’est la fin, il a dit. Pas 
grave, patron. C’est peut-être pour moi. Ils m’ont vu passer sur 
mon vélo sans lumière. Et là M. Marchapoil il est parti à rire, à 
rire, sans rire. (SON) (À la chaîne) System pille Marchepoil 

STRATUS  Mine – Tt – Hamène (fracas de la chaîne) 
STRATUS  Plus vite ! Plus vite ! M. Marchapoil. Chaîne de tri automatique 

plus de rendement automatiquement… 
TROTROBON  Dernier modèle ! Nous la revendrons facilement au Maroc. 
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HAMENE  Pesage ! Calibrage ! Étiquetage ! Et toc ! Et toc ! Et toc. Plus 
vite.  (Jeu des system qui poussent Hamène) 

MINE  Stoooop ! Pas commercialisable. 
HAMENE  Tavelure ! À jeter 
STRATUS  Craquelure. A jeter 
HAMENE  Biture. A jeter 
STRATUS  Moisissures 

JEU : On s’arrête, la cherche 
STRATUS  On l’imagine. On jette ! (à Hamène) On jette ! (il est éjecté) 
MARCHAPOIL  Mais qu’est-ce qui vous prend, à jeter tous mes melons ? 
MINE  On ne les jette pas ! (ah ah !) On réoriente. 
STRATUS  Pétanque 
 
 
Mine – Roploplos 
Trotrobon   Jus verjus – Distillation ! 
STRATUS  Que voulez-vous qu’on en fasse, à ce prix –là ! 
MARCHAPOIL  Mais je les ai baissés mes prix. Deux fois déjà ! 
MINE  Peut-être mais le melon de Patagonie nous laisse des 

marges… les marges que peut espérer un actionnaire 
moderne. 

STRATUS  Vos remboursements ! Houbank ne voit rien venir. 
MARCHAPOIL  Sur le peu que je gagnais il a fallu investir : la chambre froide. 
STRATUS  Un caprice de Mme. Marchapoil, nous avons fermé les yeux. 
MARCHAPOIL  cette chaîne infernale, sur les conseils de M. Trotrobon ; 
TROTROBON  Conseils qui n’ont toujours pas été reconnus (geste). 
STRATUS  Nous pourrions en rester là mais (jeu des 3) Le principal, 

l’incontournable, l’historique. La Terre ! Le patrimoine. Respect ! 
STRATUS   Respect pour le patrimoine, M. Marchapoil. 
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MARCHAPOIL  Pas soignée ma terre !! 
MINE  « Ma » (tous) C’est là que le bât blesse. C’est la terre de M. 

Pelebeu La SCIM…Vous deviez rembourser. Vous avez signé. 
STRATUS  M’a bien fallu que quelqu’un fasse un effort, dédommage. M. 

Pelebeu ! La banque ! La Banque, c’est nous ! (désigne public) 
C’est eux ! Ils ont fait les festivals tocks. Il y a longtemps mais 
sont encore capables de balancer les chaises sur scène. Vous 
imaginez la tête de …(M – Mme – maire). 

MINE  C’est nous. Sans tomber dans le collectivisme ! 
STRATUS  Naturellement ! Nous connaissons nos limites ! 
MARCHAPOIL  Vous n’avez qu’à lui refiler à Pelebeu son désert, sa 

pataugeoire. 
MINE  En admettant ! – et en regrettant votre manque de solidarité. 

Je reprends les choses en main. 
 
TROTROBON  (à part) SVP Mine (Huut) Vous voilà déchargé de responsabilités 

– excessives. 
STRATUS  Permettez, permettez à Houba bank de relever la queue…la 

tête ! 
MINE  Positionnement tout simplement humain. De cette humanité 

dont vous n’avez pas su faire preuve à l’égard de notre 
jeunesse, M. Hamène. 

MARCHAPOIL  Oh ! Le drôle ! Y s’est jamais plaint. Ses conneries, ça nous 
amusait. 

TROTROBON  Le démontage, la relocalisation du goutte à goutte, des 
différents matériels dont vous vous êtes encombré. Cela aura 
un coût ; 

STRATUS  Permettez M. Trotrobon. Nous ferons passer les intérêts 
solidaires des dettes de M. Marchapoil à un taux raisonnable ! 

MINE  Bref ! La confiture est cuite, il va falloir vider le chaudron ;  
STRATUS  (hilare)  Pour les fleurs…  
MARCHAPOIL  Des fleurs ! Il va falloir que je plante des fleurs là, partout ? 
STRATUS  Pas vous ! Pas vous ! M.MPL ! Cette terre ne vous appartient 

plus, on peut le dire ! 
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TROTROBON  Laissez-nous le soin de la fleurir.  
MINE  Terminé la monotonie verdâtre d’un champ interminable de 

feuilles invasives. 
TROTROBON  Nous allons la fleurir de maisons individuelles post- 

traditionnelles. 
STRATUS  Valorisées par le fait que nous avions obtenu le déplacement 

de la L.G.V qui serait passée dans votre cuisine. 
MINE  Un enchantement ! Notre objectif. 
TROTROBON  Nous ne l’avons pas oublié. 
STRATUS  Pour votre déménagement nous pouvons vous proposer un tarif 

préférentiel. Mais prenez votre temps. Pourvu que ce soit réglé 
la semaine prochaine. 

MINE  Bon toutou ! C’était bien d’avoir voulu marquer votre territoire 
en levant la patte. A en lever deux, on se casse la gueule ! 

TROTROBON  Couché ! Conseil d’expert. (Ils sortent) 
 
 
MARCHAPOIL puis ANTOINETTE 
MARCHAPOIL  (se déshabille) Oh ! Ils m’ont laissé ça et ça…ma chemise, mon 

caleçon, mes chaussettes – trouées – mes poils de cul. Pas 
sérieux ! Ils auraient pu partir avec mes trimestres, mes 
années, ma mémoire. La mémoire des gestes des vieux. Là 
encore au bout de mes doigts, dans mes mollets, entre mes 
cuisses (il s’est affolé). 

ANTOINETTE  Mais qu’as-tu ? Qu’as-tu ? Mon Marchapoil ! Le père de mes 
rêves de femme ! 

MARCHAPOIL  Des rêves ! Tais-toi malheureuse ! C’est que ça vaut cher ça, 
s’ils t’entendent, ils vont revenir et pour nous les piquer, ils nous 
arracheront la peau. 

ANTOINETTE  Je le savais bien ! Je m’étais dit : faut pas faire une machine du 
voile de mariée et des chaussettes, du rêve et des cauchemars. 
Ça déteint. 

MARCHAPOIL  Fallait pas les mettre au sale, nos rêves. 
ANTOINETTE  Je ne voulais pas surtout pas revenir en arrière ! En enfance !  
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Les deux – La traite – l’école – les courses – le désherbage – les engueulades 
ANTOINETTE  Je voulais y échapper. 
MARCHAPOIL  Je voulais les aimer, mes parents. Enfin… Écoute ! C’était chez 

le Tabac journaux. Chaque semaine, Mickey me narguait. Un 
jour je l’ai acheté le petit journal de Mickey, ramené à la 
maison. Rapporte-moi ça où tu l’as pris ! C’est pas fait pour 
nous…Père a gueulé ! J’ai chialé ! J’ai obéi. 

ANTOINETTE  Tous les clous sont bons pour les mains des pauvres. 
MARCHAPOIL  Je le sais maintenant ! Il ne voulait pas pour moi de rêves trop 

sucrés, de rêves-melons. Nos parents ne voulaient pas que des 
super Mickeys, des super Tarzans me tiennent en laisse. 

ANTOINETTE  Qu’est-ce qui s’est passé ! Pourquoi s’est-on laissé emporter 
comme des feuilles folles. 

MARCHAPOIL  Plus vite ! Plus vite ! Y m’ont mis ces mots dans la tête, au 
goutte à goutte. Plus vite, plus vite, j’ai dit, j’ai crié, j’ai gueulé 
aux Andalouses, aux Polonaises. 

ANTOINETTE  plus vite ! Plus vite ! … La soupe était un peu aigre. Comme ça 
ils y retournaient plus vite, aux melons ! 

MARCHAPOIL  et ils bossaient, jusqu’à s’arracher la peau des mains, jusqu’à 
maudire leurs rêves. 

ANTOINETTE  La  machine s’emballe ! L’espoir, la honte. Tout s’emmêle. La 
petite espagnole qui pleure devant son assiette vide et 
Antoinette qui pleure de ce que les garçons lui ont fait bouffer. 

MARCHAPOIL  Les Houbank –hou-hou ! Les Tro-savants ! Les minettes 
jacteuses, ils ont fait de moi une foutue machine. Une machine 
à trier, à jeter (il crache). Me faudrait mille vies pour l’oublier. 
Vous voudriez bien ne pas connaître la suite…. Hamène, mon 
grand. Viens-là ! Tu la connais-toi, la (chuut !) Montre-leur… (il 
le fait) Peut-être seront-ils plus attentifs. Encore un soubresaut. 
Là, comme ça ! Là, comme ça ! Repose-toi ! On s’y croit, hein ! 
Ce choc ça chasse de nos têtes des images qu’on croyait bien 
plus terrible : le volume de Johny Depp ; le septième mariage 
de la princesse. 

HAMENE  Si ça m’est arrivé, c’est que je l’ai bien mérité. 
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BICHETTE Tu ne peux rien te reprocher ! Ta jeunesse… peut-être. Difficile 
d’y échapper ! Collés sur le piège, Marchapoil et Antoinette, 
sont devenus des marionnettes. Une marionnette ne voit jamais 
qui tire les ficelles. 

HAMENE  Je peux vous aider. J’aurais aimé être quelqu’un sur le théâtre. 
Quelqu’un de connu comme M. Quoiquigna. 
(Voix QUOIQUIGNA) Vous voulez un chapeau Mme 
Antoinette ? 

BICHETTE  Oh oui! M. Holly Wood-Mickey 
QUOIQUIGNA  Voilà ! Avec plein de gros sous on a plein de grands chapeaux, 

de salles de bains saunâtres, de croisières sous les palmiers, 
de nuits de rêves dans les grands hôtels badgés. 

HAMENE  J’y cours ! M.Tarzan-gnan-gnan ! 
QUOIQUIGNA Cours-y vite ! Cours-y vite ! Je Trade les dettes. J’empoche et 

j’insémine les hôtesses des séminaires. 
BICHETTE (au public) Tout ça vous le savez ! Pourquoi vous ne vous êtes 

pas levé, vous-là, dans le fond, pour leur crier : Antoinette !  
Marchapoil. Stooooop ! Trop tard. System-System a fait de 
notre vie une télé-réalité qui repasse en boucle. Mille melons 
suite et peut-être fin, avant rediffusion puisque vous le voulez 
bien. 

MARCHAPOIL  Notre assiette demain restera vide. La chaine ultra électro ne 
tourne plus. Un autre bruit l’a remplacé grondant : Intérêts, 
Agios. Paye ! Paye ! Paye. Plus toujours plus. Et les melons 
pourrissent dans les sillons. 

ANTOINETTE – Dans le tiroir y’a quoi ? Juste de quoi payer le pain. Mais je 
pourrai pas regarder la boulangère dans les yeux… 

MARCHAPOIL  A mon tour de bouffer de la bouse…Y’avait, dans le chai, ce 
bidon : « Ne pas ingérer. Danger. » 

ANTOINETTE  Je serai jamais plus sous le saule… (Tend son verre) à trier les 
bonnes nouvelles et les faux espoirs. 

MARCHAPOIL  Boé ! boé-z en donc – de ce chasse misère (elle boit et …) 
HAMENE  Vous m’avez appelé patron ? Y’a quelque chose qui ne va pas 

Mme Antoinette .Les gendarmes, c’était pour parler avec la 
boulangère à l’ombre. 
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MARCHAPOIL  (forçant à boire) Boé-boé z’en donc, toi aussi, gamin. Personne 
ne te fera plus de misères. 

HAMENE  (sort en titubant) la boulangère, j’aurais voulu la voir toute 
nue…voir une femme toute nue, la, la, la (elle lui échappe). 

MARCHAPOIL  J’étais petit…Mais je pouvais pas rester à balayer dans la cour 
des grands. J’ai toujours été petit, trop petit. Le petit dernier. Un 
hiver, l’étang du lavoir était gelé ; « Marchapoil, chiche que tu 
marches pas jusqu’au piquet… » J’ai marché jusqu’au piquet. 
C’est en retournant que la glace s’est brisée. Je m’en étais sorti 
mais pas cette fois…On peut pas avoir que de la 
chance :(tombe-se relève) C’est allé vite. Trop vite …. Le tour 
de France, le tour de la fontaine ? Le dérapage, la chute. J’étais 
tombé dans les pommes.«  Si, dans deux heures, il est pas 
réveillé, faudra appeler le médecin « qu’avait dit mon père… 
Antoinette ! Hamène ! Tous ...Plus que deux heures… Pas 
besoin de médecin …J’vais mettre le feu à la baraque…Plus la 
force !...Le feu, le feu, il est là, dans mes yeux…Antoinette ! (il 
tombe). 
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III 
Chez Paquette 
Paquette – Au « Paradis des oiseaux » 
Stratus–Trotrobon - Mine –passent en courant – le cœur n’y est pas. 
 
 
BICHETTE  (annonce)  Trotrobon, Stratus, Mine, passent en courant mais 

le cœur n’y est pas ! 
MINE  Ben, non ! Le cœur n’y est pas ! Mais au moins je me tiens 

debout et non (désignant Bichette)…. Vautrée (à part) Bel 
exemple pour notre jeunesse ! Plus rien ne marche ! (manipule 
ses appareils Performance zéro ! (on entend air guilleret) -
Surtout celui-là ! Complètement détraqué. C’est plutôt : « Fais 
dodo… » Et c’est pas ces zigotos qui vont l’exciter. Stratus – 
Mine ! Toujours en forme ! 

BICHETTE  Run ! Run ! 
TROTROBON  On ne vous demande rien. On est free, free…. 
STRATUS  On sent une odeur…frite, frite ! 
(JEU PCHITT) 
MINE  Ça change rien  
TROTROBON  STRATUS  (gênées) Ah ! C’est …Les journaux en ont 

parlé !....(les deux). Les journaux ! 
STRATUS  Me dîtes pas ! 
BICHETTE  Elle, non, mais les journaux !... 
TROTROBON  le fait divers charentais, nous… 
STRATUS  (mielleux) Mine ; vous vouliez nous dire, 
MINE  me, moi, que, quoi…ah ! Ouais ! Stooop ! Cette odeur… 
TROTROBON  de chaud. 
STRATUS  d’excessivement chaud. Les 2 – de brûlé ! - de cramé ! 
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MINE  Stooop ! La ferme !...N’y avait-il pas une ferme par-là ? 
TROTROBON  La ferme des mille vaches. 
STRATUS  (à part) la ferme de « pas un radis ! » 
TROTROBON  (jeu) de »dans les choux ! » 
MINE  des mille melons ! 
STRATUS  Mille melons ! Nouveau…Jamais entendu parler. 
TROTROBON  Oh ! Une idée comme ça qui leur était venue... 
STRATUS  Et ? 
BICHETTE  La cabane est tombée sur le chien ! Mais bien sûr, vous n’y 

êtes pour rien !  
(sortent penauds) 
HAMENE  Hé ! Partez pas ! Revenez ! (se représente).Hamène, revenant. 
 
(Texte de Jonas) 
Paquette (rentre sur fin) 
 
Hamène- Quoiquigna- Yvette (entrent en coup de vent)- Paquette 
QUOIQUIGNA  Voilà ! voilà ! Vous l’avez ce petit coup à boire ? 
YVETTE  Comme aux soldes ! Toujours la première !...Ils sont mûrs, tes 

avocats ? 
HAMENE   Ah ! J’peux pas vous dire, j’étais parti cueillir les champignons 

de Paris dans le champignonnier, un arbre. 
PAQUETTE  (entrant) – (le gronde) Hamène ! C’est du parigoule pur jus. Ils 

vont te croire ! (Haut) Et qu’est-ce que vous me promettez en 
échange ? 

QUOIQUIGNA  Rien ! Rien ! Rien qu’un verre de votre eau de source – pour 
me ressourcer ! (il rit)… 

PAQUETTE  Vous avez bien changé ! 
QUOIQUIGNA  Du tout au tout, mon toutou. Mais faisons vite ! Qui c’est le 

patron ? 
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PAQUETTE  (à part) Qui a bu boira ! Qui aboie…pisse où il a pissé ! 
QUOIQUIGNA  Ah, c’est vous ! C’est vous ! Cette voix…Il me semblait bien 

aussi ! La petite dame qu’avait mille soucis, qu’avait pas un 
radis. Ça me revient ! Vous vouliez monter une entreprise de 
…quelque chose de bien pour les oiseaux ? 

PAQUETTE  Pas exactement ça  
QUOIQUIGNA  Vous avez retenu l’attention du Président ! 
PAQUETTE  Surtout pas ça ! 
QUOIQUIGNA  Je vous comprends, je vous comprends…comme je vous l’ai 

dit : je suis venu pour me ressouder. 
HAMENE  Il est venu pour travailler ! Ah non ! Une cata suffit !  
YVETTE  Oh ! Mais c’est …tu es le garçon qui s’amusait à faire peur aux 

gens en gigotant sur le bord du chemin… 
HAMENE  (buté)  Me souviens pas ! 
YVETTE  Si ! Si ! C’est bien toi ! La peur de ma vie ! Tu étais comme ces 

jeunes que la télé montre affalés sur les plages de Lybie. 
Debout ! Debout ! J’ai envie de leur dire, ça bouge pas. J’éteins 
la télé. 

QUOIQUIGNA  Debout les damnés de la terre ! Debout ! (reprend en chantant) 
PAQUETTE  Où avez-vous pris ça ? 
QUOIQUIGNA  Mon père ! Une manie ! Il disait toujours ça en pliant son 

couteau. Le soir des vendanges ou de la Gerbaude, il chantait 
 : « Groupons-nous et demain… » 

YVETTE  Ils avaient de ces chansons, autrefois ! 
PAQUETTE  Ils avaient de ces visions… 
QUOIQUIGNA  Au premier mai aussi, ils chantaient, brin d’aillet entre les dents. 

Brume de mai toujours finit par se lever. 
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Tous – puis Stratus et Trotrobon 
STRATUS  (imitant) Stoooop ! Évocation du bonheur sans recours à 

Houbank, à Rapace on line, à Tonte Suisse and Co ! 
TROTROBON  Illicite ! 
TROTROBON STRATUS   (installent Paquette sur balançoire) (SON sIam) 

Petit frère a déserté les terrains de jeux. 
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues. 
Petit frère veut grandir trop vite. 
Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. 
(ils la laissent tomber) 

 
PAQUETTE  (triomphante)  Ils fatiguent vite ! Je les ai laissé bercer mes 

petits fruits. Comme c’est défendu, je m’y autorise. Je. Je 
m’autorise à dire (au public) : je. Allez ! Vous aussi…je !je !...Ça 
ne marche pas ! – Pas encore ! Bichette ! Bichette !... Mme – 
Telmi, dis-moi ce que je ne dois pas dire et redis-moi ce que je 
dois leur dire. 

BICHETTE  Holà ! Vous autres, ne la laissez pas dans son jus ! (Paquette. 
se relève furieuse). Les gens du System-System ont essayé de 
se la faire… 

PAQUETTE  Faudrait qu’ils soient bien plus malins ! 
HAMENE  Tourne ! Montre ton dos ! Je voudrai savoir s’ils n’ont pas 

accroché – en guise de poisson d’avril – la recette pour mieux 
se perdre. 

QUOIQUIGNA  Le mode d’emploi, avec date de péremption du bonhomme. 
YVETTE  Dites-nous maintenant Paquette Jolimais, ce que vous avez de 

nouveau à nous vendre ! 
PAQUETTE  Vendre ! Ma fortune est faite ! – Je vais vous vendre…la baie 

de l’églantier. 
QUOIQUIGNA  On en faisait rouge confiture. 
PAQUETTE  L’herbe que tu allais écraser. 
QUOIQUIGNA  du pourpier ! 
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YVETTE  tu mettrais ça dans ta salade ! 
BICHETTE  Le cèpe à petit pied  
HAMENE  sous le pin parfumé. 
BICHETTE  La prunelle, la brimbelle. 
YVETTE  La mûre et la noisette. 
PAQUETTE  Bravo ! Bravissimo ! Tout ce vers quoi il faut guider la 

gourmandise de l’enfant – mais ne se vend pas ! 
HAMENE  Ben là, t’es foutue !  
PAQUETTE  T’occupe ! Va donc voir si le bonheur est dans le pré. Et là si je 

dis ! Cours-y vite ! Tu me réponds : 
HAMENE  Nan ! Nan ! Nan ! 
TOUS  ouais ! ouais ! Cours-y vite ! 
BICHETTE  La question du bonheur… cette idée neuve que disait l’autre, 

qui devait pas trop savoir s’en servir…Le jardin secret de 
Paquette… 

PAQUETTE  De la fleur j’ai tout appris. Faut savoir rester corolle close, 
peigner dans le secret nos étamines, laisser notre pistil se 
dorloter tout seul… 

QUOIQUIGNA  Sinon ! 18 drôles à nourrir, comme ma grand-mère. 
YVETTE  18 drôles ! Tu vas pas loin avec ça dans les pattes ! 
(paraît Pélebeu) 
PAQUETTE  (à YVETTE) La route sera longue. Autant la faire en chantant  

(On chante) 
BICHETTE  Ne pas s’épuiser à la faire seul en tête. 
HAMENE  Eh ! Au bord de la route, des tilleuls. Et sous les tilleuls, la 

boulangère. 
YVETTE Ou sa fille ; ce serait plus de ton âge. 
HAMENE  J’ai le temps ! 
TOUS  non on on on ! Cours-y vite ! Cours-y vite ! 
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BICHETTE  18 dans les jambes, un seul dans les bras de son père, c’est 
kif-kif. Faut voir leurs dents au moment du déjeuner 

YVETTE  On dit qu’ils n’ont pas assez à manger, là-bas, dans le vaste 
monde. Que faudrait leur porter nos restes de pain. Pas moi ! 
C’est trop loin. 

PAQUETTE  Je nous vois sur un bateau, en Méditerranée, à jeter notre pain 
dur : Petit ! Petit…la nageuse de Soudan, le prof de Syrie… 
l’enfant perdu du Tchad…Ah ! Trop tard, il a coulé ! 

QUOIQUIGNA  Leur jeter comme aux canards le dimanche au jardin vert ! La 
honte ! 

BICHETTE  Peut-être même avant d’arriver on aura traversé ces banlieues 
qui vous laissent insensibles… 

Les mêmes – Mine  
MINE  Stooop ! Vous aviez dit : en chantant : Et c’est ça qui 

m’enchante. 
YVETTE  C’est qu’il en faudrait du pain ! 
MINE  Pas seulement des restes ! 
PAQUETTE  Pour nourrir le monde ! 
YVETTE  Je ne m’en sens pas capable. 
PAQUETTE  Tu ne te sens pas capable d’aimer ! Premier exercice ! Tu 

n’aimes pas passer ta serviette sur tes lèvres pour mêler 
parfums de table et d’armoire ? 

MINE  Le quignon de pain sorti du four. 
QUOIQUIGNA  L e radis croqué en douce, pour voir s’ils sont bons. 
YVETTE  Si …si ! 
QUOIQUIGNA   Eh ! bien partage ! C’est 100% femme 
YVETTE  J’voudrais t’y voir ! 
MINE  S’ils sont bons ! Bon, bon, bon, bonne et bonbon ! Tout est bon 

quand on le prend par le bon bout (sort) 
YVETTE  Je me sens trop-trop bon ! 
PAQUETTE  Pas permis de gâcher la marchandise  
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Les mêmes - Pélebeu 
BICHETTE  J’ai un trou 
PELEBEU  C’est là que j’interviens ! Moi aussi je me suis fait bercer ! Je 

me suis endormi. Gros sous ! Gros sous .Jusqu’à s’en faire 
peter la sous-ventrière ! Le sous-ventrier, M. Cactus, il est 
allé qu’à me dire : Pélebeu ! jus Là sur votre terre, on bâtira une 
EPAD à votre nom ! EPAD, non mais je vous dis. 

YVETTE  Reste avec nous Pelebeu ! Tu n’y es pas encore ! 
HAMENE  (entrant) –Increvable ! 

(Jeu ballon)  
PELEBEU  Pas si sûr ! 
MINE  Cactus a encore piqué ! 
QUOIQUIGNA  Bref ! Comme diraient les pépins – du melon, vous avez … 

Nouveau jeu balançoire 
PAQUETTE  donné 
TOUS donné ! 
PAQUETTE  Ma terre à Paquette ! 
YVETTE  Une femme ! 
PELEBEU  Ben quoi, les femmes ! Elles ont bien droit à enseminer à leur 

tour ! 
PAQUETTE  Pélebeu bouscule les lois de la nature. Ce n’est qu’un début ! 
HAMENE  Au travail ! 
BICHETTE  …la parcelle du lavoir ! Le coteau !  
PAQUETTE  Le coteau ! Pélebeu avait voulu m’y voir planter des noisetiers. 

Quand ma fille a vu les premiers chatons, elle s’y est retrouvée. 
Elle s’est écriée : les arbres de maman ! 

YVETTE  La vigne ! 
PAQUETTE  Je la garde ! Du noa ! 
YVETTE  Le vin qui rendait fou ! 
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PAQUETTE  Je leur en réserve un petit verre, au tiercé de galopeurs. Juste 
un p’tit verre, pour une petite folie : vivre ! A petits coups ! A 
longue gorgée ! 

PELEBEU  Sans la vigne, en Charente, les saisons perdraient la boule. 
QUOIQUIGNA  Que diraient les Romains s’ils revenaient à dada sur le bidet 

piqué aux santons, les gaulois de pays ! 
BICHETTE  La vigne ! La voilà la jolie vigne 
PAQUETTE  Femme en fête ! Foison en folie ! Toujours elle attend la main 

qui l’affole et la relève. Toujours se gonfle et se tord 
BICHETTE  Ce qui est femme est poésie ! 
HAMENE  J’ai relevé les bois… Toujours un petit bout qui se prend pour le 

patron… 
PAQUETTE  Le sarment qui se dresse. Hop à ta place… 
PELEBEU   Egourmander ! On dit. 
PAQUETTE  A égourmander ! Ces rejets qui ne produiront rien qui sucent la 

sève du cep et de la grappe. 
YVETTE  Ah ! Oui ces gourmands bien cachés sous la feuille qui font 

semblant d’être des nôtres. 
PAQUETTE  Qui se servent de nous comme de feuilles de vigne pour cacher 

leurs appétits. 
HAMENE  A couper, toc ! J’sais faire ! (à QUOIQUIGNA) Ça vous dérange 

pas ? 
QUOIQUIGNA  Non ! Non ! J’ai compris. Je vais me repiquer. 
TOUTES  (choquées) M. Quoiquigna ! 
QUOIQUIGNA  (Hausse les épaules) Quoi ! Nous vous avons réservé une 

surprise ! Madame s’il vous plaît… 
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Paraît Antoinette (soutenue par Mine) 
MINE  M. Marchapoil ! 
PAQUETTE  Antoinette ! Co-équipière ! 
MINE  Chapeau, la dame ! 
QUOIQUIGNA  (tendre) elle reste faible mais… 
ANTOINETTE  Je n’y ai jamais cru. J’ai toujours su que je vous retrouverai là, 

sous le saule, ou dans tes jardins, Paquette ! 
HAMENE  « Au paradis des oiseaux » 
ANTOINETTE  Le paradis. Mieux vaut rester sur terre, les deux pieds sur terre. 

Quand je me suis vue partir…N’en parlons plus ! 
MINE  Sur terre ! Juste retour là où tout reste à faire. 
ANTOINETTE  Y’a des paysans qui ne la sentent plus sous leurs pieds : 

toujours juchés sur des appareils rutilants, avec des 
commandes de sous-marin. 

PAQUETTE  Hors sol ! 
YVETTE  Sur terre ! Mais on va salir nos chaussures. 
ANTOINETTE  Tu n’auras qu’à aller pieds nus. L’argile, entre les doigts de 

pied, une sensation. Tu renais, tu te redresses. 
QUOIQUIGNA  Ca me les me…me…les ro… enfin quoi les (il montre) en 

valeur. 
YVETTE  (elle le fait) M. Quoiquigna ! 
MINE  (à part) Ève au Paradis... des oiseaux ! On ne s’attendait pas à 

voir Mme – Parigoule dans ce rôle ! 
BICHETTE  Pieds nus ! La Parigoule bientôt seins nus ! C’est la fête à 

neuneu. Je ne suis plus !  Paquette il te faudra bien changer la 
pompe du puits, acheter graines et semences, prendre ta part 
des charges sociales ; Il te faudra bien vendre ! Vendre ! 

PAQUETTE  Oui ! Mes acheteurs-oiseaux viendront faire leur juste cueillette 
à juste prix. 

YVETTE  Ils vont courir partout (au public). C’est ce que je 
faisais…avant…Toujours peur de me faire piquer sous le nez la 
tomate bien mûre – la rouge. 
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MINE  (à YVETTE) – Les tomates …J’ai compris (Haut ; ironique) J’ai 
un ami qui vous vendrait bien un système : la puce à 
l’oreille…tu les lâches entre les plates-bandes. 

(Entrent dans le jeu des robots) 
 
- Poireaux de Carentan…A droite…A gauche. Stop ! 
- Petits pois cossus. 
- …. 
- Faut se baisser ! 
- C’est reparti, mon kiki ! 
- Stop ! Scaroles à la casserole ! 
- (rires de robot) 
- mojhettes de Pont l’Abbé ! 
- Plein panier ! 
PAQUETTE stop ! Au ratacoin, la ferraille. Je, vous. Je viens. Je, admire. Je 

respecte le repos des fraisiers. Je, passe derrière les Hauts 
roseaux, bisous de saison. 

MINE  Enfin là vaut mieux être deux. Croyez-en mon expérience. 
PAQUETTE Là déjà, là encore, là, sans compter !  
MINE  Fin de séquence ! Retour sur terre SVP ! Pieds nus. Nous les 

laverons ensuite à la fontaine ! 
PAQUETTE Nous laisserons glisser nos mains sur nos jambes et quand 

nous les relèverons pour serrer notre chignon, si nous sentons 
sa main nous savons que tout a commencé ici au paradis. 

ANTOINETTE  Quand Adam et Ève en ont été chassés, qu’il s’est retrouvé nu, 
constructible, à vendre – Qu’est-il devenu ? 

PELEBEU  Un désert ! 
YVETTE  Le désert de l’amour. 
HAMENE  Repiquons ! De tout désert refaisons un jardin. Pour tous. 
QUOIQUIGNA  Avec la bénédiction de Ste Bigoche et de St Piardon, refaisons 

le monde. 
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BICHETTE   Conseil du jardinier : sachons ne plus être terreau, fumier de 
croyances parasites, invasives, comme celle-ci : « l’homme est 
un loup pour l’Homme ». Au travail ! 

 
 

SALUT 
Paraissent Stratus et Trotrobon, pitoyables - son pouet-pouet 

 
 
TOUS Mais c’est fini ! 
STRATUS  On le sait bien. On se fait virer de partout. 
TROTROBON  Que faire pour retrouver notre place (se poussent en avant) 
STRATUS  Écrire ! Écrire des comédies. 
TROTROBON  Ça rapporte ? 
STRATUS  J’veux mon n’veu ! Regarde Michel Drucker, Patrick Sébastien, 

Victor et Hugo, les tombeaux qu’ils se sont fait construire ! 
TROTROBON  Et l’auteur ? 
STRATUS  Pas sûr qu’il paye son coup : 
TOUS  Mais si ! Mais si ! 
 
 

FIN 
 

SALUT. 
Marchapoil en Tête. 
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