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ACTE I 
 

A l’entrée : Biroute pique un billet : « l’argent de la bouteille »… 
Dans la salle : Saint-Simon - Mme Brizeux - Lucile. 

Sur scène : Mélusine – Cossarde – puis Biroute - Dexmier          

      
SAINT-SIMON   La gargote ! Quand c’est que ça ouvre la gargote ! (au public) On est 

là ! On attend … Y s’passe rien ! (à une dame) Vous êtes pas de Fléac, 

vous ! J’vous reconnaîtrais. C’est que j’y ai mes habitudes. 

Fumée – apparition Mélusine 
 
LUCILE  Oh ! Si ! Il se passe quelque chose – vous ne voyez pas ? 
 
BRIZEUX  Du brouillard, c’est normal sur la Charente. 
 
MELUSINE  chante « Fée Urgande ». 
 
LUCILE    Vous n’entendez pas ? 
 
SAINT-SIMON    Nain nain nain ! C’est pas ça qui nourrit !  
 

MELUSINE   Brumes sur la Charente tantôt se lèveront. Fées et Lutins trouveront  

refuge dans les bois sombres de Bardines et de la taille à Saint-Yrieix ; 

dansent sur le coteau de Nompeu… A l’horizon se dessinera une cité : 

ses remparts, ses clochers. Ses tours… Angoulême. Sur la tour Ladent 

un homme agite des ailes. Se croit déjà le Général volant ! Pauvre fou ! 

S’il se lance, il piquera du nez dans la Charente. Jamais l’homme ne 

volera, pas même jusque dans vos bras. 

LUCILE  Je n’ai jamais eu envie de croire aux contes de fées mais alors là, 

chapeau ! Elle devrait lire un bon journal : le Cri du peuple ! L’homme 

se donnera des ailes.  Ces ailes que  l’être suprême lui a confisquées . 

SAINT-SIMON    La gargote ! La gargote ! «Ouvrez Ouvrez la table aux oiseaux,   

Ouvrez ! Ouvrez – tantôt le bistrot ». 
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LUCILE  Qui c’est celui-là ! Il n’a pas bientôt fini… Il va nous faire remarquer. 

Vous le connaissez, Madame Brizeux ? 

BRIZEUX  Non ! Pas du tout ! Il ne m’a jamais fournie. 

SAINT-SIMON  Ah ! Madame Brizeux ! – Vous aussi vous poireautez !  

LUCILE Mais lui vous connaît. 

BRIZEUX Oh ! Un client … De nos jours ça passe, ça passe…. 

SAINT-SIMON  Ça allait les toiles que je vous ai apportées de Rochefort ? Du costaud ! 

LUCILE  Un client … costaud. 

BRIZEUX  Oh ! Madame Lucile ! Je reste fidèle à mes anciens maris… Du jeune 

Saint Simon, j’ai juste pris la mesure. 

SAINT-SIMON  Ah ! Quelqu’un quand même ! Ça sert de réclamer. 

COSSARDE Dexmier m’a dit…ché plus c’qui m’a dit ! Ca m’fatigue ! 

BRIZEUX  Dexmier le garde-champêtre l’avait crié partout que c’était aujourd’hui, 

la fête de sa nomination. 

SAINT-SIMON  (au public) Vous n’aurez pas monté la côte Sainte Barbe pour rien !  

 La Cossarde ! La Cossarde ! Là, devant vous ? (la Cossarde passe … 

épuisée). 

COSSARDE  T’épuisée ! Seu t’épuisée !… (Elle sort) 

SAINT-SIMON  Et voilà ce que leur Révolution a fait de nos femmes qui étaient si 

vaillantes. Où va-t-on… 

 

 

Dexmier – Biroute – entrant. 

BIROUTE  Personne ! Pas un client !  

DEXMIER  Ça vient, ça vient ! Il en viendra même d’Angoulême ! 

BIROUTE  D’Angoulême ! Ils vont traverser le désert des Planes, monter la côte. 

T’es b’sûr Clément ? T’y crois !  
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DEXMIER   J’ai d’anciens amis… du côté de la prison de Saint Roch. 

 J’y crois – Dur comme fer. 

BIROUTE   Pas ce mot, Clément. Ça réveille mes douleurs. 

DEXMIER   Oublie ça, mon vieux Biroute. La liberté guide nos pas. Toi, tu guides 

mes clients vers « l’Auberge Sainte Barbe ». 

BIROUTE   Je leur fais prendre le raccourci ? 

DEXMIER   (geste) Pas ce mot, Biroute. Trop tranchant ! 

BIROUTE   (à un cocher imaginaire) Madame la Marquise, Messieurs… Cocher ! 

Tu montes jusqu’à la fontaine de Pète-Levrette. C’est tout de suite à 

gauche, le chemin de Moulède.  Tu peux pas t’tromper. Y’a rien 

d’autre. 

-   C’que tu m’dis cocher ? – Si c’est-y confortable, l’auberge ? J’ veux 

mon n’veu… (tend l’oreille) C’qu’a te demande la demoiselle ? – Si 

c’est-y naturel ? – Bien sûr, mademoiselle… A l’auberge Dexmier, tout 

est naturel… Tout ! Les toilettes ? Tu vas pisser dans la nature. Sainte 

Barbe veille sur tes fuites, (à Dexmier) Et si la marquise me demande 

conséquemment des questions sur le coût des tarifs ?  

DEXMIER   Tu réponds… 

BIROUTE   Une réduction ! Couic ! 

DEXMIER   (coup de canne) Biroute ! De la délicatesse ! Une marquise !  

BIROUTE   A la tête du client, les réducs. (Se tord). 

DEXMIER   Le docteur Guillotin a remis sa trancheuse au placard. Dès que la… 

BIROUTE   (hilare)… à la tête du client ! 

DEXMIER   Dès que la diligence sera passée, tu viens me rejoindre. Y’a du boulot à 

l’auberge. Ma femme m’attend… 

COSSARDE (paraissant) Attendre ! Attendre ! Je fais que ça ! L’attendre – Et bien, 

même ça, ça me fatigue… 
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BIROUTE  (le rappelle) Clément ! Eh Clément… Dommage qu’on soit pas au 

théâtre parce que tu m’aurais soufflé ce que je dois dire. Souffleur ! Tu 

te serais mis là … au trou ! 

DEXMIER  Biroute ! Referme cette parenthèse. Je suis Monsieur Dexmier 

Clément, garde-champêtre… ! Entrepreneur ! Pas voleur. 

BIROUTE  Né natif de Fléac – Je referme la charentaise, patron. 

 

Dexmier sort 

Les mêmes – Marion – Carola 

CAROLA Genève ! Genève ! C’est bien la bonne route ? 

MARION (à un spectateur) Ah ! Demi-tour. Faut prendre la direction Limoges, 

Chabounet. Eh ! Carola, tu sais où c’est … Chabounais ? 

CAROLA  Dans la campagne limousine. Meuh ! 

MARION  Oui, Genève ! Pour y porter nos petits trésors. C’est un tuyau du 

marquis. Mais en attendant. (Se frotte) 

CAROLA  Eh ! Marion… tu sais ce qu’il me dit, le monsieur, par là c’est la mer – la 

mer, comme dans ta Bretagne natale. 

MARION  Eh bé on va aller se tremper les pieds. 

CAROLA  Et si y’a personne je  me baignerai toute nue. Qui m’aime se suive. 

MARION  Carola ! Ne reste pas sur les genoux du Monsieur- sa bourgeoise lui fait 

la gueule. 

CAROLA  La dame – (elle désigne) – me dit que pour aller à la mer avant d’aller à 

Chabournais faut prendre la route de Hiersac. 

MARION  Plus tard ! On va rester quelques jours. Je voudrais bien voir ce garde – 

tambouillle, lui parler de la Bretagne (à part). Cette chapelle a dû lui en 

coûter de l’argent blanc – à papa Clément. 
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CAROLA  Papa ? Tu as dit : papa ! 

MARION  Tu entends des voix ! – L’effet Sainte Barbe !  

CAROLA  Papa ! – Ça doit te manquer. 

MARION  On a beaucoup marché. Allons- nous rafraîchir les pieds dans la font 

Boulard. 

 

Dollar (passe en sondant le sol)  

COSSARDE  C’est-y quoi qu’vous faites ? 

DOLLAR  Je sonde ! Je tâte ! 

COSSARDE  Vous tâtez ! (elle lève les bras) Faites-vite…j’fatigue ! 

DOLLAR   Dieu m’en garde ma bonne dame. Je ne tâte qu’à bon escient ! 

COSSARDE  Mais pourquoi vous tâtez-t-y en terre ! C’est chez nous, là. Dexmier l’a 

acheté avec notre argent. 

DOLLAR   Je tâte, sur ordre du gouvernement. Je suis fonctionnaire du Consulat. 

COSSARDE (l’imitant) Pas con çui-là ! – Comment vous dites : Ponctionnaire ? Si  

c’est pas trop fatigant je pourrai le faire… 

DOLLAR   Mais vous êtes, me semble-t-il fonctionnaire conjugal ? 

COSSARDE  Pire ! Dexmier veut me faire travailler : la tambouille, la vaisselle, la 

cuisine.  On n’a jamais fait ça, nous. J’y vais (sort en baillant) Il aurait 

pu rester où il était. 

DOLLAR   En vain j’ai sondé ! Poursuivons notre enquête. Une récidive lui serait 

fatale. Je serai sur place ! 

SAINT-SIMON   (de la salle) – Holà, Monsieur ! Vous savez quand ça ouvre ! 

DOLLAR   Vous êtes ? Nom, prénom, taille, profession ? 

BRIZEUX Des amis de Monsieur Dexmier, le nouveau garde-champêtre. Ça doit 

suffire, non ! 
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DOLLAR   Des amis… en effet, en effet. (À part) Il n’a jamais eu tant d’amis 

LUCILE De Fléac ! J’ai bien connu ses parents ! Jeanne Bodet et Guillaume, 

Guillaume Dexmier. 

DOLLAR  Et les lieux, vous connaissez les lieux ? 

SAINT-SIMON  Comme chez tout le monde à Fléac. Au fond du jardin. 

DOLLAR  Les lieux saints ! – la chapelle, où il a été baptisé. 

LUCILE  Je connais son histoire par cœur. 

BRIZEUX Moi aussi, une histoire de cœur… J’avais l’âge… juste l’âge… Je suis 

venue en pèlerinage… La fleur de l’âge, c’est là que je l’ai offerte à la 

Sainte. 

SAINT-SIMON  C’est là que j’ai eu mon premier rôle ! … C’était au brun de la nuit. 

B’sûr que dans la chapelle 4 X 5 m, même à deux, fallait se serrer et en 

cas de galipettes, bleu aux fesses. 

DOLLAR  4.55 m sur 4.49,  nouvelles normes républicaines. 

LUCILE   « Les églises sont bonnes à tous les usages ». Comme dira Monsieur 

de Maupassant. 

BRIZEUX  Dans un coin, il y avait une statue. Une statue sans tête. J’ai eu comme 

une prémunition. 

LUCILE Mo ! Madame Brizeux. Mo ! Prémonition !  

BRIZEUX  Dans le moment c’est moi qui ai perdu la tête ! (rire). 

DOLLAR  Usage privé d’un bien public. Ça se fait de plus en plus. 

BRIZEUX  Oui mais là on avait la paix. Une paix royale… Tu t’en souviens, mon 

Simon. 

SAINT-SIMON  Elle m’appelle par mon nom – Si elles me reconnaissent toutes, ça va 

débouler. 

 

SAINT-SIMON  Rochefort à Port l’Hérisson – Saint Cybard – ça fait une tirée… C’est le 
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cas de dire. Faut la tirer, la galiote chargée de sel. Heureusement, y’a 

les femmes. Pas suffisant, b’sûr ! J’en ai les mains dans un état… (Jeu 

boxe)  

 Je m’arrêtais à Thouérat. J’apportais mon grain de sel à la meunière 

puis je grimpais direct à la chapelle… A propos de grimper… (Il sort) 

MÉLUSINE Thouérat ! La Charente se dévoile sur les bancs de sable. S’offre un 

instant aux caresses des saules. S’effarouche des piaillements de 

poules d’eau. Se reprend. Continue sa route en lissant robe de jour et 

robe de nuit, sur ses cuisses de sable blanc. Libre ! (Elle chante) 

MME DE …   (entrant avec son chevalet) Une fée ! Enfin ! C’est une fée  qui sur moi 

verse ces douces paroles, qui ainsi m’enchantent. 

MÉLUSINE  Mélusine, authentique fée Poitou-Charentes. 

MME DE …   (à part) et bientôt Nouvelle-Aquitaine. Point de limites aux domaines 

des fées. 

MÉLUSINE   Je vous ai apporté une galette – à l’angélique. 

MME DE …   La part des anges. Je suis gâtée 

MÉLUSINE   Oh ! Je le sais, après ce que vous avez vécu, ces jours fous de 

Révolution, vous avez envie de Contes de fées. 

MME DE …  Conte de fées ! Remets-nous ça, Mélusine – Les gens en auront 

toujours besoin. Même si tu te planques au Puy du Fou, ça se vendra 

bien, le conte de fées. 

DOLLAR  Galette ! Vendu ! A quel taux ? Je me dois dire de vérifier. (Se 

présente). Dollar ! En mission. Mme … vos papiers. (Ils sortent) 

MME DE …  (présente ½ feuille) Mme …de ! Chut ! Chez moi tout a été tranché. 

DOLLAR Madame n’a plus rien à craindre. Mme le sait. Nous avons mis le roi 

sous le lit et l’ordre sur la cheminée. 

MME DE …  Nous ? 
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DOLLAR  Monsieur le Premier consul – et moi-même Jean-Baptiste Dollar. 

MME DE …  Ah ! Si ! Il me semblait bien vous avoir vu à Paris, pérorant à la tribune. 

DOLLAR   Possible ! Possible ! Les femmes étaient admises – avec les enfants, à 

condition de les faire taire – et de travailler. 

MME DE … Une maille à l’endroit ! Une maille à l’envers. Pour suivre. J’avais remis 

mon ouvrage dans le sac. 

DOLLAR  Notre vigilance aura été trompée... 

MME DE …  Bleu ! blee ! ble ! Tu causais, tu pérorais, tu déclamais ! Tu n’étais pas 

retourné à ta place que tu avais déjà changé d’avis. 

DOLLAR  Une situation politique comme celles que nous vivons évolue très vite. 

Mais notre ligne directrice, la France… 

MME DE …  Oui ! Ce linceul que vous avez tissé, tiré sur les droits des faibles, sur 

les droits des femmes, vous ne l’avez pas raté. 

DOLLAR  Une robe blanche ! Une aube ! Pas un linceul. 

MME DE …  Vous nous avez roulées dans la farine. De femmes nous voilà petites 

souris. Il s’en trouvera bien pour ronger le drap qui nous étouffe. Des 

dents ou de la pointe du sein, nous le déchirerons et vous nous 

retrouverez dans l’urgence des matins. 
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Dexmier - Cossarde – Biroute. 

 

DEXMIER (coulisse) Foutre ! Où êtes-vous encore partis ! Biroute ! Cossarde !  

COSSARDE Cristi ! Dexmier n’est pas de bon poil… Faut dire qu’il ne dort pas la 

nuit. Qu’est-ce que tu fais, la nuit ? Que j’lui lâche (baille) – Mon jardin ! 

Occupe-toi de tes oignons. (Au public) Soyons clairs ! Si je suis son 

jardin – c’est pas mes oignons… Et ça vaut peut-être mieux pour moi. 

DEXMIER  (entrant) Aidez-moi ! Foutre ! Les premiers clients vont arriver. Biroute ! 

Tu les as bien renseignés ? 

BIROUTE  (jouant avec son couteau) Saigner…non ! J’avais pas d’ordre, patron. 

COSSARDE  Renseigner… Saigner. C’est malin ça. Ça fait blague de théâtre  

 amateur. Comme, comme : …je vais me tuer…au boulot. 

BIROUTE    Ça risque pas. 

COSSARDE   Ou : Sainte-Barbe m’a tué. 

DEXMIER  Arrête avec tes idées de théâtre,  de grandeur… 

BIROUTE   De glandeur ! (rire) 

DEXMIER   Au boulot ! Formation professionnelle accélérée. 

COSSARDE   Mama mia ! 

DEXMIER   (frappant sur la table avec son bâton) Holà ! Quelqu’un !  

COSSARDE   T’as vu comment tu m’parles !  

BIROUTE   T’as vu comment qu’tu lui causes, à ton épouse !  

DEXMIER   (lassé) C’est un simulacre. 

LES DEUX  Simulacre ? 

DEXMIER   On recommence !  

LES DEUX   Simulacre – six ou sept-mulacres. Allons-y ! 

DEXMIER   Foutre ! Quelqu’un !  

BIROUTE   Foutre ! Quelqu’un. Ici, ma belle  
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COSSARDE   Ma belle ! C’est pas Dexmier qui me dirait ça. Que demandez-vous ? 

DEXMIER   Fais-nous servir de quoi nous rafraîchir. La côte… 

COSSARDE   Ce sera tout ? 

BIROUTE   Oui – de quoi nous rafraîchir – la côte ! (vite) et puis manger un 

morceau. 

DEXMIER   T’as donc faim ? 

BIROUTE   Oui, j’ai faim. Rien mangé de la nuit. T’as pas faim, toi ? 

Ma bonne Cossarde, quéqu’t’as ? 

COSSARDE   Qu’est-ce que dit donc ton ami ? 

DEXMIER  Mon noble ami te demande ce que tu as à nous donner à manger, 

imbécile !  

COSSARDE   Ah ! J’y suis !......(Riant) Monsieur veut dire : quéqu’j’ai…Nous avons 

une bonne omelette au lard. 

BIROUTE   Des omelettes ? Avec des œufs… On en trouve partout des omelettes. 

DEXMIER   (à part) Foutre ! C’est sûr. Y’a qu’à voir dans le public… 

BIROUTE   Autre chose !  

COSSARDE   Nous avons du canard aux navets avec des petits pois !  

BIROUTE   Du canard de chez le meunier que je suis tombé à l’eau en les 

coursant. 

DEXMIER   Biroute ! – Tu es mon noble ami ! Noble ! – et sec ! 

BIROUTE   Que si que j’ai cheu dans l’eau. Même que j’étais tout mouillé – Ay ! –

Autre chose ! 

DEXMIER  (jeu du poulet et de l’œuf)  

COSSARDE   Ah ! Je me souviens...  nous avons un petit poulet avec du cresson de 

la fontaine Bellejoie. 

BIROUTE   (à Dexmier) J’crois qu’t’es comme moi – t’aimes pas trop le poulet !      

(à Cossarde) Nous en mangeâmes encore hier chez la marquise. 
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DEXMIER   Du poulet même pas envie d’en bouffer ! (à part) Laissons-les courir-

loin d’ici. 

BIROUTE   Pas de poulet ! Donne-nous du fromage de chez Plu. 

COSSARDE   J’en ai plus. 

BIROUTE   T’en as plus ! 

COSSARDE   J’ai plus de fromage de chez Plu. Mais vous pouvez descendre en 

chercher à Saint Cybard ! 

LES DEUX  Foutre ! Se payer la côte ! Aller-retour !  

COSSARDE   S’il vous restait de la place… un bon dessert. 

BIROUTE   Ah ! Ben c’est ça. Quéqu’t’as en dessert ? 

COSSARDE   J’ai du bon fromage à la crème. 

BIROUTE   du fromage de chez Plu ? 

COSSARDE   Nain ! Du gruyère. Du gruyère à trous. 

BIROUTE   Au trou. 

DEXMIER   (bâton) – Sers-nous ce que tu as de prêt, de simple… une omelette. 

Une omelette parmentier à la truffe de Charente sauce pineau. 

COSSARDE   Be non! Be non! J’ai plus d’œufs d’omelette.  Tu nous avais dit que 

c’était pour rire, qu’on attendait du monde pour fêter ta prunition… 

DEXMIER  Pru, pru , prunition … PRO-MO-TION !  

COSSARDE   Pour les attendre je peux vous servir un petit qqchose sous ces arbres. 

DEXMIER   Sous l’arbre aux pendus, comme à Dirac ! Brrr… 

COSSARDE   Vous serez bien, vous serez à l’air. 

BIROUTE   Ça ne vous fera pas de mal… On sent encore un peu le renfermé. 

DEXMIER   (scène du bâton) Hé oui ! J’ai été longtemps absent, hein ma cossarde 

en chef… Qui veut voyager loin, change souvent de monture… Et 

après les attentes, les attentes au guichet des diligences, les 

changements de diligence, les retards des diligences… 
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BIROUTE  Il vous attendait la mort dans l’âne.  

 

On entend des chants 

 

COSSARDE   Les voilà ! Va te changer. Tu vas pas rester avec ce pantalon ! 

DEXMIER Dame ! (sort à jardin) 

MÉLUSINE   (à Cossarde)  Monsieur Dexmier ne va quand même pas salir son 

pantalon. Les femmes sans chemise, les hommes sans pantalon. 

Jamais ils ne voleront. 

Je continuerai à proposer notre monde à nous les fées en modèle… 

Tant qu’ils continueront à y croire… (Sort) 
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Entrent Dollar ; Mme Brizeux ; Lucile ; Marion, Carola, Simon 

 

DOLLAR   De nos jours nombreux sont ceux qui tournent leur veste. « Change de 

 pantalon ». Dexmier. Ça ne changera pas le cours de l’histoire – ni de 

mon enquête ! 

BRIZEUX  Où j’accroche la banderole ?  Dexmier ! Cossarde ! 

LUCILE Ils mijotent une surprise. 

BRIZEUX   Brave Dexmier ! Lucile, aide-moi (déroulent « Honneur à la loi. ») On a 

enfin un garde- champêtre ! 

MARION   Vous nous faites peur ! La loi c’est souvent un piège, 

CAROLA   pour choper ceux qui ont eu le privilège de naître pauvres. 

BRIZEUX   Quoi qu’a disent celles-là ? – Vive la loi ! Vive Dexmier ! Je n’aurai plus 

à ramasser le crottin ni le curé. 

MARION   (hilare) Le curé était dans la …, dans le crottin ? 

LUCILE   Le saint homme a glissé et il a chu sur le cul … 

BRIZEUX   Et les pèlerins !  

MARION   Ils  ont chu sur l’cul, (chante) de Nantes à Montaigu. 

BRIZEUX   Bougresse ! Ils passent devant mon banc sans même jeter un œil – ni 

un sou. Je leur tends un mouchoir brodé (geste muleta) Olé ! Me fait un 

dur de la coquille. 

LUCILE   Les vacances à Saint Jacques de Compostelle… ça laisse des 

souvenirs. 

MARION   Bougre ! La sangria coupée d’eau bénite, ça passerait pas !  

VOIX  Oh ! Oh !  

BRIZEUX   C’est lui ! Bandez la banderole !  

SAINT-SIMON  Ah non ! C’est pas un cadeau. C’est un sac. 
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CAROLA  (à part) Le maçon !... 

MARION  Un accident de travail… C’est pas à Cossarde que ça arriverait… 

BRIZEUX  dans la Charente ? Un cadeau… Un cadeau de Mélusine ?  

DOLLAR Le maçon bien sûr ! L’imbécile ! Faut jamais se promener dans les bois 

quand le loup est là… Il répare la toiture de la chapelle. Dexmier le 

règle, lui paye (geste) un coup et voilà notre maçon qui redescend 

nuitamment vers les Planes.  

BIROUTE Taisez-vous, Monsieur s’il vous plaît ! J’y étais. J’ai pas su l’empêcher 

de crier. Je vous montre ? 

DOLLAR   Plus tard, plus tard, mon bon. Pour l’instant – valsons. (Il le fait valser). 

LUCILE   Monsieur Dollar, M. Biroute voulait l’empêcher de casser sa voix. Ça 

partait d’une bonne intention. Laissez-le raconter !  

CAROLA  Biroute ! Tu dis tout mais t’en dis pas trop. 

SAINT-SIMON  Ca nous mettra en garde. On n’a pas idée de se promener dans la nuit 

du côté de Saint-Yrieix avec de l’argent sur le ventre. 

CAROLA  Y’en a qui le cherchent !  

MARION   Faites sans nous.  

LUCILE  Un air de déjà vu 

BRIZEUX On a beaucoup voyagé… 

BIROUTE   On leur demande quoi, rien, l’argent de la bouteille. 

BRIZEUX  … une petite pièce en solidarité avec ceux qui ont soif. 

BIROUTE   Et les voilà qui se mettent à gueuler. 

BRIZEUX   Il faudrait les empêcher ! 

BIROUTE   Mais c’est pas si fastoche. Ils vous donnent des coups. 

SAINT-SIMON   Ils vous agressent. 

BIROUTE   Ouais ! Dans la graisse, du ventre. 
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SAINT-SIMON   Alors il faut agir. 

BIROUTE   Triple dieu ! Tu vas t’taire ! Tu vas réveiller las voisins !  

DOLLAR  Et là, c’est la pierre ! 

BIROUTE   La pierre, ouais ! La pierre sur la gueule ! Eh ben même ça des fois, ça 

suffit pas (geste). 

TOUS (horrifiés) 

SAINT-SIMON   Comment tu sais ça Biroute ? Tu parles comme un pro ! 

TOUS   Oui ! Comment vous savez ça ? 

BIROUTE   Comment c’est-y qu’j’sais ça… Eh  ben ! J’sais pas.  

DOLLAR   Vous ne savez pas ? 

BIROUTE   Nain !  

DOLLAR   On ne vous l’aurait pas raconté, un soir, à l’auberge – après le travail. 

BIROUTE   C’est b’ ça ! On me l’a raconté. 

DOLLAR   Monsieur Dexmier ? 

BIROUTE   Clément ?... le garde-champêtre… P’têt’ bien oui ! Il sait tout, 

forcément. 

DOLLAR   Et moi j’en sais un peu plus…, un mort dans un sac en dit plus qu’une 

épouse à confesse. A nous revoir, M. Biroute… Il fait une drôle de tête ! 
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                         Acte II 

DEXMIER Le sac ! – ce sac … J’veux bien qu’ils l’aient trouvé dans la Charente. 

On trouve de tout dans la Charente, comme dans les discours de ces 

Messieurs. 

BIROUTE   Je te l’avais bien dit… (coup) 

DEXMIER   Mais me le déposer devant ma gargote – comme dit le mal barré, c’est  

désobligeant pour la clientèle. 

BIROUTE   Et pi ça va sentir !  

DEXMIER  C’est pas respectueux de la nature. Que je dois faire respecter la 

nature champêtre, champêtre. 

BIROUTE   Pas respectueux de ma nature, c’est b’sûr ! Parce que pour puer, je  

 pue ! Gens de Fléac ne cherchez plus… Ma mère me l’a toujours dit… 

Tu tiens ça d’ton père François. D’aut’fois a disait : de ton père 

Guillaume, ou de Frédéric le Pirate ou …la cagouille… Ça devait être le 

bon – parce que j’ai un côté gluant-gluant – collant – baveux (renifle). 

Naturel, quoi. Tenez ! Pour pisser, je pisse bio, comme la demoiselle. 

DEXMIER  Allez ! virez-moi ça ! (personne ne bouge) Personne ne bouge ! 

BIROUTE Le sac, le maçon, là, il courait – On l’avait allégé… Dans la nuit, il a pas 

vu la grille du moulin et hop ! Bain de minuit ! Le dernier (jeu main) 

Emballé ! Du cousu main. 

DEXMIER  Cossarde ! Au travail ! 

COSSARDE (entrant – fée Mélusine) – Bonne fée je me revois. Bonne fée, je suis. 

Et tout comme elles, exemptée de boulot ! Un champ de citrouilles, 

(coup baguette) et hop ! Carrosses à la chaîne – comme dans les 

usines du prince Carlos. 
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DEXMIER  Visions de Cossarde – et sans boire ! 

COSSARDE  (assise sur un sac – bâton) – La licorne ! Ma monture préférée. Celle 

que j’enfourche les nuits où Dexmier va désherber ses oignons…Je la 

rêve en soie. Direction le septième ciel, à dada sur mon marquis, à 

dada sur mon bidet, qui trotte, qui fait des pets. 

DOLLAR Le passage devant la chapelle, est toujours libre, oui ! Messieurs ! 

Monsieur le garde-champêtre ! Madame ! Mes hommages… Madame 

chevauche !... 

DEXMIER  (à part) La mouche, le voilà ! 

DOLLAR  Le passage est toujours libre, certes mais peut-être  avez-vous 

remarqué qu’il, que ce sac pourrait gêner les piétons qui pédestrement, 

se rendraient au bourg de Fléac. 

DEXMIER Euhhhh. Trouve pas de main-d’œuvre. 

DOLLAR  Ca, comme disait ma femme, si tu ne veux pas qu’un autre le fasse, 

fais-le toi-même. 

COSSARDE  Si vous voulez attraper un tour de reins ! 

DOLLAR  Puissance publique. Impuissance privée. Inspecteur Dollar. A vous de 

jouer. 

COSSARDE  Trotte licorne. A Versailles, la place est libre. Je les entends déjà : 

Princesse Cossarde, que peut-on - faire pour vous ? Laver ? Sécher ? 

Torcher ? Hue ! (sortent)  
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CHANT – la République  

DOLLAR Vous vous êtes dits : l’inspecteur – j’attends ma nomination – 

l’inspecteur Dollar est là, l’affaire est dans le sac. Ouvrons nos 

portables, veillons à oublier les programmes sur les chaises. Sortons… 

Eh bien, non ! Assis !  

L’affaire est dans le sac, sans doute. Laissons-là – faisander. Enfler … 

(au sac) Bien d’accord, maçon ? 

Ce sac n’a rien de féminin ! Ce n’est pas en le perçant qu’on en obtient 

le secret. Ce sac est un sac de grains. Gardons-nous d’y faire le 

moindre accroc, grain à grain, la vérité s’écoulerait. 

Il me faut du crime, encore plus de crime pour que l’histoire fasse de 

cette... gargote, une auberge rouge.  Et là, y’a du grain à moudre. 

Pensez qu’à Peyrebeille ou est allé jusqu’à 53 ca-da-vres. Restez assis 

En confiance. … Non ! Non ! Monsieur, ne cherchez pas votre 

portefeuille… Explication à suivre. 

(À part) Il faut toujours faire de la pédagogie. (Se cache) 

Biroute et Dexmier viennent chercher le sac. 

À Marion / Carola (fausse entrée)  

DOLLAR (caché) Entrez ! Entrez ! Je suis comme une bonne fée ou un bon 

financier. Je me dissous dans l’ombre. Mais toutes lumières ne peuvent 

venir que de moi. 

(Avec portemonnaies) 

CAROLA Et un, et deux, et trois… Voyons ce que nous a rapporté notre 

expérience. 

MARION Bougre ! Ça devrait être bon. Y’a du bourgeois, ce soir. 

CAROLA Mouais…c’est plat ! Bien plates, les bourses des hommes. De notre 

temps… elles étaient rondes. Tu les avais bien en main. 
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MARION  Jeu de mots ? 

CAROLA Jeux de molles ! 

MARION  (vidant) Du papier ! Du papier !... des assignats, leurs assignats 

en couleur. Sûr que Madame Brizeux les prend ! On va pouvoir se faire 

belles. 

CAROLA Rebelles même ! – Tu vois si ce n’était le plaisir de me chiffonner en 

soie, je crois que je ne ferai pas ce métier. Quand un homme m’a plu, je 

lui laisse ma robe en souvenir. Gaspi de princesse. J’en jouis. J’en 

rage. 

MARION  Et ce papier… avec des chiffres : 06 04 et encore :  06 10 06 13 … Ça 

doit être la clef de leur coffre-fort ! Foutre ! 

CAROLA Cadeau pour « le Papa Clément » comme tu dis. Laissons passer la 

pleine lune. Avec ça en main, ils n’auront pas besoin d’allumer la 

cheminée. Ça risque de grossir leur cagnotte sans douleur. 

MARION  Ma dot grossit de nuit ne nuit. Ça va lui faire drôle quand je vais – 

honnêtement- lui réclamer ma part. 

CAROLA Réclamer ! Comme si tes pistolets prenaient le temps de réclamer ! 

Tout de suite, tout ! C’est pour ça que je t’ai suivie. 

MARION  Tout de suite, tout ! C’est ce qu’ils voulaient tous avec leur République 

et les voilà à nouveau le nez dans le ruisseau. Excellent position pour 

leur botter le cul (crache). Tapons fort !  
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Les mêmes,  Lucile  

LUCILE Mes petites dames bonjour… j’allais à la fontaine... J’ai trouvé ce 

maroquin sur le chemin. Ce ne serait pas à vous ? 

 (Elles ramassent leur butin) 

MARION   Ce cuir ? Non, on n’a pas ça chez nous. 

CAROLA  On n’est pas d’ici. 

LUCILE  Je sais, je sais, vous arrivez de Bretagne. 

MARION   Gard ’vous ! Madame « qui sait tout » nous parle … Vous êtes Mme 

Lucile qui rêve d’embastiller les petites filles dans une école. 

CAROLA  (se présente) Carola ! Je suis une enfant de la balle, du pavé parisien, 

du quartier de la Bastille. Alors là je pourrai vous en raconter. 

LUCILE  Dis-le pour ne pas l’oublier. Pour que personne ne l’oublie. 

MARION   Paris ! Paris ! Mais sur la Bretagne, Pouic ! Personne ne sait. Personne 

ne veut savoir. 

LUCILE  Ta mère ne t’a pas raconté ? 

MARION   Elle en aurait crevé de honte. De honte, de faim, ça en faisait des 

raisons de crever les cuisses à l’air. 

LUCILE  De rage tu t’es relevée, tu as marché… Tu peux donc m’écouter. A 

genoux on n’entend que le bourdonnement des oraisons. 

MARION   Voilà bien les maîtres d’écoles ! D’où vous vient tout ce savoir ? 

LUCILE  Dans le sac d’un soldat affecté au maintien de l’ordre en Bretagne, j’ai 

trouvé des carnets, des lettres. Je les ai lues. 

CAROLA  Si on croise les bras, on saura ? 

MARION   et si on serre les genoux (elles pouffent) 
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Lucile, Carola, Marion  

Entre Mme de 

 

MADAME DE  Vous permettez que je me joigne à vous. Voici mon ticket d’entrée (jette 

un portefeuille (gonflé). Si vous en êtes à réciter la leçon « notre bon 

roi », j’en aurais à vous souffler ! 

CAROLA Ne vous approchez pas ! On a des puces dans nos corsages et des 

poux dans notre giron. 

MADAME DE  Plus proche de vous que vous ne croyez ! Mariée à 14 ans à un 

Monsieur de….de + de 50 ans, encore + chargé de dettes que  de 

maîtresses. Soulagée… J’en ai encore une odeur de guillotine sur moi. 

LUCILE Que ce soit la tête dans le foin ou dans le satin, c’est la même main qui 

nous tient couchées. 

MADAME DE Alors Madame Lucile faites-nous les leçons sur la Bretagne avec le 

concours de Marion la Catin, de l’Académie des « Tôt-sur-le-dos ». 

LUCILE L’ordre ! Ce râteau sur nos tombes. 

MARION  Elle ne peut pas le dire. Je dois le crier. La Bretagne ce sont ces 

paysans, ces laboureurs de terre, ouais une masse de gens qui n’ont ni 

biens, ni espoir. 

LUCILE  Laissez-moi lire la Bruyère. « L’on voit des animaux farouches mâles et 

femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brulés par le 

soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et remuent avec une opiniâtreté 

invincible ; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur 

leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des 

hommes. Ils se retirent la nuit dans des lanières où ils vivent de pain 

noir, d’eau et de racines… » 

CAROLA A votre école, si on sait lire ça, on pourra lire ça. 
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MARION  Bonnet rouge pour tous ! 

CAROLA Debout les damnés de la terre !  

MADAME DE  Chantez le ! On vous entendra mieux ! 

LUCILE Bonnet rouge, bonnet bleu… Autant de révoltés ; autant de pendus. 

MADAME DE  « cinq ou six cent bonnets bleus qui auraient bien besoin d’être pendus 

pour leur apprendre à parler ». 

MARION  Ah ! Ça, on ne vous changera pas les… dedede !  

MADAME DE  Te !te !te ! … ce n’est pas de moi, c’est de la charmante marquise Mme 

de Sévigné. 

MARION  Pas une entrée de village sans son arbre à pendus 

CAROLA Cela leur permettrait de créer des emplois – de bourreau. 

MADAME DE  Votre bon roi fit pleuvoir sur nos campagnes des nuées de soldats 

venus de Bohême. 

MARION  Et comme il n’y avait pas plus de grain pour eux que pour nous, ils 

crièrent bientôt famine. 

LUCILE Chauffe ! Chauffe ta colère Marion. Écoute ça encore – Toujours de la 

marquise postée : « Pour nos soldats, ils s’amusent à voler ; ils mirent 

l’autre jour un petit enfant à la broche ». 

MADAME DE  et la Marquise, comme toutes ces dames forcées par leur mari à 14 

ans, de honte ne parle pas des femmes. 

MARION   Ah ! Oui… qu’est-ce qu’ils faisaient des femmes, les bons soldats du 

bon roi ?... Après coup, mauvais coup, ils les jetaient par les fenêtres, 

comme à Rennes. 

CAROLA Je commence à comprendre… ton père… Au cabaret, à Quimper, ce 

gendarme, gardien de prison t’a donné des pistes. 
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MARION  Pistes et pistoles. Je lui ai craché mes dernières…pistoles et là il m’a 

indiqué que les bourses du notaire avaient voyagé jusqu’en Charente, 

240 livres. 

LUCILE 243, exactement. Le prix de cette chapelle. 

CAROLA Droit d’entrée dans la confrérie des néo-nobles, des post-républicains 

recycleur d’argent noir. 

MARION  Foutre ! C’est vrai ! Tout le monde s’y met ! 

CAROLA Voleur – Voleuse – une marque ! On tient à en garder l’exclusivité. 

MARION  (à Mélusine) Mélusine, bonne fée ! Tu es marquée : B : comme bonne –

comme moi je suis marquée V – comme voleuse. Marquée au fer 

rouge. Tu ne sens pas l’odeur de la peau grillée, de barbecue ? 

Comment faire l’actu ? 

MÉLUSINE Il faudrait d’abord que je consulte les étoiles. 

MARION  J’en veux mon plein ciel, nuit et jour. 

MÉLUSINE  et aussi les voix des vents. 

MARION  (se moque) … que tu rebrasses les couleurs de l’arc en ciel et recouses 

les nuages au couchant, la la la ! Bla ! Bla ! A trop tricoter ta bonté c’est 

un linceul que tu me tends. De ce linceul, je sortirai seule.  

 

Marion, Dexmier 

MARION Holà ! Quelqu’un ! 

DEXMIER Voilà, voilà ! (gêné)… Madame du Fouet ! 

MARION  Du Faouet ! Mais, Du Fouet ! J’accepte ! Tu me rappelles un de mes 

meilleurs moments… Le notaire de  … là-bas… chez moi… il lutinait 

ses servantes, des filles de la campagne comme moi. Je te l’ai mis 

fesses à l’air sur la table… Il en a rougi le traître – à coup de fouets 

d’ortie. 
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DEXMIER  (rire gêné) Qu’est-ce que je vous sers ? 

MARION   Un Raspail ! Tiens pardi ! 

LES DEUX  Alors comme ça vous connaissez la (ensemble) Bretagne. 

DEXMIER   Par ordre du roi ! 

MARION   Qui oublia de vous payer à manger. Alors il fallut bien se nourrir, pour 

survivre ! 

DEXMIER   Dame ! 

MARION   Bouffer – trousser selon la tradition. 

DEXMIER   Hé ! Melle Marion… les hommes… la nature militaire. 

MARION   Hé oui la violence, c’est naturel. Qu’on soit troufion,  tabellion – ou 

marquis ! 

DEXMIER   On n’y changera rien. 

MARION   Et après tu es reparti… Et te voilà installé : tenancier, garde-champêtre. 

Ça  paye au moins ? 

DEXMIER   Ça eut payé. 

MARION   Sacredieu, te fous pas de moi, le garde-pépètes ! Si tu as des réserves, 

ne les laisse pas pourrir en terre... (Elle crache – sort) 

DEXMIER   (seul)  Elle crache comme moi, jure comme moi… Si c’était la fille de la 

bretonne – qui m’avait fait porter un papier à la prison de Quimper… 

Marion … ma fille ? 
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Saint-Simon, Dexmier 

SAINT-SIMON  Holà ! Quelqu’un ! 

DEXMIER  Entre Saint-Simon. Fais comme chez toi ! 

SAINT-SIMON   Un Raspail ! 

DEXMIER   (à part) Lui aussi ! – Tout de suite, mon brave ! Qu’est-ce qui t’amène ? 

SAINT-SIMON   Je cours, je cours – J’arrête pas ! Voilà-t’y pas qu’il faut que je reparte à 

Rochefort (en confidence) pour porter une bourse aux femmes qui ne 

veulent pas tirer sans ça ! Les cossardes ! 

DEXMIER   Ah ! Les cossardes ! – Tout de suite ? 

SAINT-SIMON   Non ! Non ! Faut que j’descende à Angoulême faire le plein. Je 

repasserai… T’es drôlement accoutré… Tu mets ça sur mon ardoise. (Il 

sort) 

DEXMIER  Encore de l’ouvrage !  

TOUS entrent sur indicatif TV – restent babas. 

MÉLUSINE   Qui me les a endormis ? Qui cherche à me faire concurrence ? Oh ! 

Ces voix, cette lumière bleue… 

Si on me les a changés, je vais faire avec. Voix de la nature, je ne peux 

aller contre ma nature. Clochette (au public) le truc de ma collègue 

clochette… Ça marche à tous les coups – Debout ! Les terriens. 

TOUS   Dexmier ! Un Raspail ! 

DEXMIER Pour tous ! – pour ceux-là aussi ! Oh ! Ca va faire une bonne journée ! 

(haut) Les affaires reprennent. 

BRIZEUX  Les affaires reprennent ! Je l’avais bien dit que cette auberge 

redonnerait vie à la commune. 

CAROLA  Je me sens toute chavirée. 

BRIZEUX   Cette nuit j’ai eu une vision. 
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DEXMIER  Livraison ! Faudra penser à (geste payer)  

MME DE …   Ah ! Ce Dexmier, la douche froide au réveil. Il le sait que le 1 er million 

c’est maintenant ou jamais. 

DOLLAR  Monsieur Dexmier ! Monsieur Dexmier… Je vous vois un autre avenir. 

Mais justement vos manières sont trop voyantes. Bien sûr votre 

connaissance des chemins forestiers ne peut qu’aider, que faciliter les 

échanges de marchandises, en évitant les contrôles. 

Que Madame Brizeux pense à vous régler, cela vous permettra 

d’investir.  Mais ne vous perdez pas en chemin !  

MME DE …   Investir ! Il ne s’agit pas de jeter l’argent par les fenêtres à pleines 

poignées. Monsieur Dollar a raison !  

DOLLAR   Gérer ! A bon escient ! 

CAROLA  Gérer. Digérer l’argent que la nature dans sa bonté fourre dans votre 

bec. Pas dans tous. Faut pas gaspiller. 

DOLLAR   Madame Carola ! Doucement ! Doucement ! C’était une réflexion 

personnelle, peut-être même philosophique. 

(À part) Je me disais : Plus de riches, plus de voleurs ? Plus de 

dossiers à élucider. Plein emploi pour moi. Et plus tard, plus de petits 

meurtres pour se bandouiller soir après soir. Mme de … - Au travail ! 

Innovons ! Modernisons d’abord la Charente. 

CAROLA Tu ne veux quand même pas la faire couler dans l’autre sens ! 

MME DE …   Là, en bas, sous ses yeux, elle est pleine de sables. Les femmes qui 

halent les gabares s’échinent, s’épuisent. 

CAROLA   Solution ? Descendre avec une petite pelle et un seau pour enlever le 

sable ? 

MME DE …   Réaliser enfin le projet de Monsieur Turgot. Bâtir une écluse, là, à 

Thouérat. Des plus grosses gabares montent, descendent. 
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DOLLAR  50 ans qu’il l’a proposé. 

MME DE …   On a lâché les chiens du rêve ; la fente des tirelires baille à l’aise. 

J’entends à nouveau tinter la monnaie. Je me refais. 

CAROLA   Trop c’est trop ! 

MME DE …   Je suis au top ! Je suis devenue riche. J’achète l’auberge à Monsieur 

Dexmier. J’en fais un nature–resort, avec des cabanes dans les arbres 

de ce coteau de Nompeu. 

CAROLA   Tout à côté, le bois des Poignards. 

BRIZEUX Mais ce coteau est inaccessible ! … Un funiculaire !... comme celui 

d’Angoulême ! 

CAROLA   L’ont pas encore !  

MME DE …   La commune fait construire un funiculaire qui monte les clients dans les 

étoiles – dans mon cinq étoiles. 

CAROLA   Là ! Y’en a qui tomberont de haut. (Elle sort) 

BIROUTE  J’dormais pas! J’vous ai entendus… J’ai une idée que j’pense ! 

MME DE …   Une idée ! Ça ira pour aujourd’hui. 

BIROUTE   Une idée tirée de mon authentique expérience artisanale. 

BRIZEUX   Les idées, c’est pas bon pour la tête ! 

BIROUTE   Y’a des diligences qui la montent, au pas, cette côte. 

BRIZEUX   C’est raide. 

BIROUTE   avec des passagers qui ont de l’argent blanc plein les poches et les 

malles. 

BRIZEUX   Respect ! 

BIROUTE   Je suis là au bord du chemin : (fait le pauvre) L’argent de bouteille s’il 

vous plaît Messieurs-dames, pour un malheureux né assoiffé – ils 

sortent le pistolet. C’est raté. 

MME DE …   Vous n’avez pas mieux ? 
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BIROUTE   Une corde en travers de la chaussée. La diligence – queloc queloc ! On 

tend la corde, à plusieurs. Droit de passage ! C’est le garde chaussée 

qui l’a dit. 

MME DE …   Ouais ! Ça fait un peu malandrin… Vaudrait mieux… une barrière. 

Péage, Monsieur le cocher ! Moderne ! 

BIROUTE   Moderne – Légal – Positif. 

DOLLAR  Voilà la bonne idée pour valoriser la Côte Sainte Barbe. Veni –Vidi ! – 

Vinci ! 

MME DE …  On va arroser ça. Biroute, au travail ! 

BIROUTE    (effrayé) 

MME DE …   La bouteille – pour arroser ça ! De ce vin de Fléac qui est si bien pour 

nettoyer les cuivres !  Nous vous en laisserons un peu… 

 

Dexmier ( jeu des Bouteilles) Cossarde 

 

CAROLA L’habile homme ! Je comprends la fascination de Marion pour ce papa 

passager. Marion ! Trinque avec nous… Personne ! Elle doit être partie 

avec ce Simon les poings bleus. 

 

Marion – Mme Brizeux 

Voix de Simon (et Marion) 

BRIZEUX  Mais qu’est-ce qu’il a encore celui-là ! Il va nous faire remarquer. Si on 

vient à l’auberge c’est pour être tranquille. 

DEXMIER Loin de ces bandits de grand chemin. 

TOUS C’est sûr ! Chenapans ! Vauriens ! 

DOLLAR  Vous ne voulez pas être mis dans le même sac. 

TOUS    (rires gênés) 
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COSSARDE  Encore des clients ! Encore du travail… J’en peux plus ! 

DOLLAR Celui-là, ne vous laissera pas d’ardoise ! 

 

Entrant mains vides 

COSSARDE C’est tout ! Tous ces cris pour rien ! 

CAROLA  C’est les autres, dehors ! En bas de la côte. 

MARION  On allait vers Angoulême et au village de ... après Thouérat, on tombe 

sur la maréchaussée. Demi-tour. J’aime pas leurs manières. 

CAROLA   C’est que, c’est qu’on vient de trouver, sous des branches, un cadavre 

dans le bois de Bardines, sur le chemin de l’Épineuil au Simard, (à 

Marion) à Saint-Yrieix, le village après les Planes. 

BIROUTE  Pas sur la route. A quelques toises de la route ! 

DOLLAR  Bardines, là où ils seront nombreux à venir bouffer du chrysanthème 

par la racine… Encore un cadavre, ça fait beaucoup, n’est-ce pas 

Monsieur Biroute. 

BIROUTE   Dame ! Si vous le dites. 

DOLLAR   Si ! Si ! Ça fait beaucoup. 

BIROUTE   Sacredieu ! Ça fait beaucoup ! 

DOLLAR  Comment expliquez-vous cela, Monsieur Dexmier Avez-vous une 

idée ? 

DEXMIER  Bistro ! Pas intello ! 

DOLLAR  Mais nous, nous le saurons. Ça ne saurait tarder… 
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Acte III 
 

 
MÉLUSINE  Chante, puis (seule) Sur ce fleuve indifférent, le soleil se lève rouge, 

plus rouge de matin en matin. Les hommes ont déchiré les fils de mes 

rêves de vierge. Les retendront-ils jamais ?  (cris) 

Qu’est-ce qui encore brise silence et paix ? … Des gendarmes courent 

dans mes bois. On ne peut plus faire pipi tranquille ! Je vais mettre en 

position une fée stagiaire derrière chaque buisson. Ça leur coupera le 

sifflet ! Que vois-je ? Quel affreux tableau déchire mes yeux ? (elle 

s’enfuit) 

 

Saint- Simon – Marion puis Carola. Mme Brizeux. 

 

SAINT-SIMON  Personne ! Jamais personne le matin dans c’te gargote. Holà ! 

COSSARDE  Veux dormir ! 

MARION  Dans quel état tu t’es mis, mon pauvre Simon ! 

SAINT-SIMON   Dans quel état ils m’ont mis ! (s’effondre). 

MARION   A l’aide ! Simon se meurt ! 

COSSARDE   Veux dormir ! Respectez mon droit au sommeil – et celui de la dame là 

devant. 

 

Entrant : Carola – Dollar puis Mme Brizeux – Mme de … Lucile 

CAROLA  (entre) – (à Marion) Tu t’es fâchée ! Il n’a pas été à la hauteur ? 

MARION   Idiote ! Il remonte de Thouérat. Il lui est arrivé quelque chose. Regarde 

ses mains… 
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BRIZEUX ses mains 

TOUS et ses mains 

MARION   et le nez  

TOUS  et le nez  

MARION   et le cou  

TOUS  et le cou  

Et le pied 

TOUS  et le pied 

CAROLA Et … 

SAINT-SIMON   Stop ! Ma pudeur ! 

MARION  et tes poches ? La sacoche ? 

SAINT-SIMON  la sacoche ! Saine et sauve ! Quand j’ai entendu du bruit, je l’ai jetée au 

fossé. Je la retrouverai. 

DOLLAR  La voici ! Votre bravoure sera récompensée. (il la brandit). 

MADAME DE Oh ! Monsieur Dollar, vous avez osé ! Racontez-nous ! 

DOLLAR  Nous avons un témoin. Qu’il témoigne ! 

CAROLA  Allééé Saint Simon. Sain-Simon contre ? Un ministre ? Un chanoine ? 

Un aubergiste ? 

MARION   Qui ? Je prends les paris ! Gagnante dans tous les cas ! 

SAINT-SIMON   Contre qui ? Ils étaient trois. Quatre, cinq ! Tous masqués de noir ! 

DOLLAR   Deux seulement. 

SAINT-SIMON   Ils me sont tombés dessus – quand je traversais le bois de Bardines. 

J’étais parti tôt d’Angoulême pour Rochefort avec la sacoche du 

capitaine du port. 

DOLLAR  Détail qu’il avait eu la bêtise de confier à Dexmier. 
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SAINT-SIMON   Je m’disais : la côte Ste Barbe, les incivilités, tout ça c’est des histoires. 

Je connais Dexmier – le garde-champêtre. Le patron de l’auberge (on 

s’impatiente). Plutôt sympa pour un gardien de la loi (raconte). Hier 

encore, on s’est pochardés ensemble… Plutôt un marrant. Vous auriez 

vu sa grande culotte ! 

DOLLAR Un jeu de dames. 

CAROLA  Nous dites pas que c’était lui ! 

BRIZEUX  N’accusez pas sans preuves ! 

SAINT-SIMON  J’peux pas savoir ! Ils avaient tous un masque noir. 

MARION  Et une cape noire volant au vent… J’anticipe ! 

DOLLAR  La culotte !  

CAROLA  Toute vérité dans la culotte. Avec des hauts et des bas. 

MARION  Rejoue-nous le combat de Simon le justicier contre la bande des 

masques noirs. 

SAINT-SIMON  Écartez-vous ! Ça va faire mal. De bon matin, j’allais allègrement. Tout 

d’un coup, je flaire … Un bruit de branche cassée. Devant moi deux 

yeux dans le buisson. 

CAROLA  Deux yeux-masqués ! 

SAINT-SIMON  A ce moment ! À ce moment… Je sens qu’on me saisit traitreusement 

par derrière. Je me retourne… En plein dans le mille. 

BRIZEUX  Oh ! Le pauvre monsieur ! 

SAINT-SIMON  Volte-face ! Le masque noir bondit hors du buisson. Savate ! J’envoie 

en l’air le poignard qui déjà à son poing brillait. 

DOLLAR  Exact. Il a été retrouvé par mes hommes. 

SAINT-SIMON  Furibard, le masque noir, de Saint Cybard, sur moi se précipita. 

MARION  Comme c’est beau ! On dirait du théâtre. 

CAROLA  L’auberge des Adrets, un mélodrame, grand succès à Paris. 
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SAINT-SIMON  D’un coup de poing magistral, en pleine poire, je le couche à mes 

pieds. 

TOUS Sauvez-vous ! Monsieur Saint-Simon. 

SAINT-SIMON   Saint-Simon fait front ! Le masque se relève… 

TOUS  Cogne ! Tabasse ! Saint-Simon ! 

SAINT-SIMON   … siffle un cheval … je ne savais pas que Monsieur Dexmier avait un 

cheval, noir. 

BRIZEUX   Vous avez dit Dexmier… 

SAINT-SIMON   J’ai dit Dexmier ? 

TOUS  Il a dit Dexmier ! 

MARION   Présomption d’innocence ! Triple dieu ! 

SAINT-SIMON   Sans preuves ! Mais pas sans culotte ! J’ai reconnu la culotte ! La 

culotte extravagante de Dexmier. 

CAROLA   Le garde-champêtre ? 

BRIZEUX   L’aubergiste ? 

DOLLAR  L’assassin ! 

TOUS  L’assassin ! 

BRIZEUX   Clément ! Un assassin ! (elle s’évanouit) Aide moi, tu vois bien que je 

m’évanouis. 

SAINT-SIMON   Il court encore ! (laisse tomber Brizeux). Mon cheval (il le siffle). Au 

menu ce soir, tête de veau. 

BRIZEUX  (re-évanouissement) / Faites quelque chose M. Dollar ! 

DOLLAR  Je n’épargnerai aucun effort à mes hommes. 

BRIZEUX    Avez-vous seulement pensé aux médailles ? 

DOLLAR    (fait tinter) 
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MADAME DE   J’ai un plan ! J’arrête mon fiacre -500 – roue cassée – au bas de la côte 

Sainte Barbe. J’appelle à l’aide, nue à la portière. Il s’approche. Je tire 2 

pistolets de ma ceinture. Il se rend. 

MARION   Si t’es toute nue, ma salope… 

MADAME DE   Enfin toute nue comme au théâtre, le bouton du haut défait. 

DOLLAR  Tout ceci est du ressort de la loi. Mes hommes se restaurent… un 

gendarme bien nourri en vaut dix – et me le ramèneront – (à part) s’ils 

ne sont pas trop saouls. 

MARION   Et nous le jugerons ! 

CAROLA   Et nous le condamnerons. 

BRIZEUX   et nous le pendouillerons. 

CAROLA   Si on le pendouillait d’abord… C’est insupportable un jugement … 

DOLLAR   Eh oui ! Ces juges, ils veulent tout savoir… Avez-vous vendu des 

tissus, volés ? Dites-le à la justice, Monsieur Dexmier. 

MADAME DE   Pendouillez !  

DOLLAR   Le voisin vous payait le pineau… Rappelez-nous son nom ? 

SAINT-SIMON   A moi aussi, il payait le p’tit de coup de vin de Fléac ! … Je l’avais bien 

mérité : Quand j’avais découragé les limousins de venir pleurer pour du 

travail devant son auberge. 

DOLLAR   Monsieur Dexmier vous le maintenez, personne, personne de votre 

entourage ne vous a aidé ? 

MADAME DE   Pas même l’un de ces Messieurs de la maréchaussée à qui vous 

faisiez crédit ? 

DOLLAR   Madame, on peut penser ce que l’on veut de la maréchaussée mais le 

dire, jamais ! 

MADAME DE   Pendouillons ! Pendouillons ! La guillotine est un supplice trop doux. 
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MADAME DE   Mes parents n’ont pas eu le loisir de me le confirmer. 

DOLLAR   La cour se retire pour délibérer… 

CAROLA   Ah ! Non pas ça. La soif de justice. Ils sont capables d’aller boire un 

coup avec lui ! 

DOLLAR   C’est mal me connaître. Je pratique une justice radicale. (sort 

enveloppe cachetée) Le tribunal de Saintes-Charente-inférieure, 

admoneste, tourne sa veste, coupe quéquette à Monsieur Dexmier 

Clément ci-devant. 

SAINT-SIMON  A tous ceux-celles- qui ont volé la République. 

MADAME DE   Il fallait bien vivre ! Soyons indulgents. 

TOUS  Amen ! 

 

 
Cossarde – Biroute- Mme Brizeux 
Mélusine chante. 
 
 
COSSARDE  Amen ! Pas trop fatigant. Je veux bien le faire. Amen ! Amen ! Amen  

BIROUTE  Amen ! La piquette (entrant. Prie-Dieu patinette) 

COSSARDE  Biroute ! T’es devenu clésiastique ! – Frère… Frère biface ! 

BIROUTE   Tôt à l’auberge – tard à la messe. 

COSSARDE  Toutes bénédictions sur simple demande accompagnée d’un timbre 

pour la réponse. 

BIROUTE   et du versement d’un don au Crédit spirituel sapicole. 

COSSARDE  Bien sûr, bien sûr ! Entre gens honnêtes la confiance est de rigueur. 

BIROUTE   entre gens honnêtes ! J’y crois pas ! 

COSSARDE (coup) Ta gueule Biroute. 

BIROUTE   (chante) Je suis un saint homme… 

BRIZEUX   Voici une avance. Pourriez-vous dire une prière pour Monsieur 

Dexmier. 
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BIROUTE   Qué qu’il a encore fait ce particulier ? 

COSSARDE  Tu l’connais pas ! 

BIROUTE   J’le connais pas ! (à part) Ces bamboches, qu’on s’est faites ! 

COSSARDE  Tu l’as ja-mais-vu ! 

BIROUTE   J’l’ai jamais vu ! (clin d’œil) (s’esclaffant) Qu’est-ce qui lui a mis l’autre 

(mimant). 

BRIZEUX   Curieuse manière de dire son chapelet ! 

COSSARDE  Enchaîne, frère Biface, enchaîne. 

BIROUTE   Pas ça, ma Coco. Sois fraternelle, ma p’tite sœur 

COSSARDE  Un chapelet pour frère Dexmier (aux autres). Nous sommes tous frères, 

c’est y pas vrai ! 

 

Dollar – Mme de 

 

DOLLAR Un chapelet ? Une corde, oui –et une solide. 

MADAME DE Frère Biface – le bien-nommé, les temps ont changé. Les pater noster, 

las patati-patatum ne sont plus à la mode. Vous devriez retourner d’où 

vous venez ! Du côté de Quimper. 

BIROUTE  Que le diable vous emporte ! (il sort) 

DOLLAR   On se calme ! On se calme ! Et pour en terminer… 

BRIZEUX  (entrant) Pas déjà ! On n’a pas pendouillé. 

DOLLAR   Exécuté ! Mme Brizeux. Les temps ont changé : jugement, exécution. 

Exécution. Pan ! Radical ! 

MADAME DE   Ex-péditif – ça me rappellerait les années 1790, la Terreur. 

COSSARDE  Exécution ! Pan !  

DOLLAR  Jouons le collectif ! Uno dos tres ! Pan ! (Tous) Pan ! 
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TOUS  Collectif ? Ensemble! One two three – Ping! 

COSSARDE  Mais les gens-là, z’ont pas fait : ping ! 

DOLLAR   On r’commence : Ein Zwei Drei. – Pan ! pan ! pan ! 

TOUS  Plus sonore ! Plus (il trépigne) ! C’est ça, plus… 

DOLLAR  Plus de Dexmier ! Affaire réglée. 

 

MADAME DE   Sauf que, sauf que… on me fait remarquer dans la salle, que vos 

limiers, les meilleurs, les mieux payés, ne l’ont toujours pas amené sur 

scène, ce vaurien de Dexmier. 

DOLLAR   (à part) Ce besoin de donner son avis sur tout ! C’est bien de notre 

époque.  (haut) Ca ne saurait tarder ! 

MADAME DE   Alors ! en attendant, qu’est-ce qu’on fait ? Chapelet ? Chanson ? 

DOLLAR                         Si on chantait … « Dansons la Carmagnole… » 

 

Mélusine / Lucile / Mme de … 

(interrompu par bruit avion) 

 

LUCILE   (entrant) C’est quoi ce tintamarre ? 

MÉLUSINE C’est Resnier. Il a enfin réalisé son rêve.  

LUCILE   Avec un broyeur de rêve ! 

MADAME DE  Il faudra faire avec les broyats ! 

LUCILE   Madame Mélusine, faites quelque chose ! Vous êtes de notre sexe 

après tout. 

MÉLUSINE   Bien sûr ! – du même sexe. De celui qui rêve à la fenêtre, au lavoir, à 

l’écritoire… De celui qui fait rêver le chevalier comme le pirate. 

LUCILE   On ne peut pas vivre le nez dans le pot de ces histoires sordides à la 

Dexmier. 
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MADAME DE   Pensons à faire chanter nos lendemains. Cessons de tordre le même 

linge dans le même bassin… Sinon, à quoi aurait servi notre 

Révolution ? 

Faisons de chaque drap le berceau d’un vœu nouveau. 

LUCILE   Debout les damnés du lit et de la cuisine. Debout ! Debout ! (bras 

tendus) 

MÉLUSINE   Resnier nous le fait entendre. Les temps ont changé. Je veux bien vous 

assurer votre retraite. Je vous nomme institutrice pour les filles. Voici 

votre Guide d’enseignement à la vie quotidienne ! 

- (berceuse) 

MADAME DE   Je crains que le broyat ne m’étouffe ! 

LUCILE   (explose) La maîtresse apprendra aux petites filles ce qu’il faut éviter de 

faire pour être agréables en société. 

MADAME DE   Jambes en l’air plus tard, au pensionnat, chez les sœurs. 

LUCILE   Ne pas choisir la place la plus commode. 

MADAME DE   Sur cette hiérarchie, je chie. 

LUCILE   Ne pas prendre ce qu’il y a de meilleur sur la table. 

MADAME DE   Sous la table, à la rigueur. Bons toutous, les minous. 

LUCILE   Ne pas interrompre ceux qui parlent. 

  Ne pas lire les lettres que l’on trouve. Mais c’est un poste de gardienne 

de prison que tu me fais endosser, la Museline. 

MADAME DE   Ne pas parler de soi, de ses sentiments – de sa santé ! Ne te fâche pas 

Lucile. Admire la pudeur de ces recommandations : pas un mot sur les 

salaires. 
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Chant féministe  

Dollar – Brizeux – Saint-Simon.   Tournent le dos. 

CAROLA C’est quoi ça ! Vous ne jouez plus ! 

BRIZEUX Madame Carola, je vous en prie. Ces propos déjà entendus au cabaret, 

SAINT-SIMON    Et dans les « salles de professeurs », autre forme de cabaret 

subventionné !  

DOLLAR Ces propos, il faut le dire, sont des plus nuisibles à l’ordre d’une bonne 

société. Notre société, maintenant est en marche. 

SAINT-SIMON    Rien ne pourra l’empêcher de s’arrêter. 

DOLLAR   Je reçois des ordres. Tendez vos oreillettes. Madame Brizeux Monsieur 

Frère… Biroute. Ce que clament ces dames n’est-il pas insupportable ! 

BRIZEUX   Quoi qu’on a entendu ? 

DOLLAR   Ce que vous devez entendre. 

BRIZEUX   Alors j’ai bien entendu ! 

MADAME DE  Ce que vous avez entendu mais qu’il faut vous réintroduire là où je 

pense (doigt) : la femme naît libre et demeure égale à l’homme en 

droits. 

CAROLA Mêmes règles pour tous et toutes –t-e-s. Je travaille beaucoup : 

pépètes. Je suis une faible femme : des miettes-t-e-s. 

MADAME DE  Nos enfants ont un besoin essentiel de leurs mères, gardez vos 

quenouilles et qu’elles vous servent à filer votre bonheur – A ne pas 

peindre sur nos draps de manif. 

BIROUTE  Allez, allez « femmes, ne songez pas à partager nos travaux ». 

MADAME DE   Biface vous avez travaillé, quelquefois ? 

BIROUTE   Non mais c’est sur le texte que m’a filé Monsieur Dollar, la voix de la loi. 

SAINT-SIMON    Mme de … Vous avez plagié le philosophe Rousseau. 

MADAME DE   Recopié, intégralement. 
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BRIZEUX  N’enviez plus la plume et l’épée. Tricot, vaisselle – et dressing ! 

CAROLA  Le changement, c’est maintenant ! 

MADAME DE   Notre sexe prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à 

l’égalité : Il n’y a pas d’un côté les girafes gonflées comme sur les 

terrasses de Mac Do et dans l’autre les petites filles en rang par deux, 

en silence. 

SAINT-SIMON    En silence ! J’y crois pas ! 

CAROLA   Ô frère Tout puissant, « dans ce siècle de lumières et de sagacité, tu 

restes dans l’ignorance la plus crasse et tu veux nous commander en 

despote ». 

SAINT-SIMON    Ca dépote ! Rien compris ! 

CAROLA   « Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels 

sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? » 

MADAME DE   « Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé ». 

BIROUTE (lisant) – « Le plus grand honneur des femmes consiste à cultiver en 

silence les vertus de leur sexe ». En silence, allez ! Allez ! Coulisses, 

direct. 

TOUTES  silence – Liberté – même peu – Égalité – Fraternité – prouttt ! 

MADAME DE   « La femme a le droit de monter sur l’échafaud : elle doit avoir 

également celui de monter »… sur scène. 

 

Chant 

Les mêmes – Dexmier 

DEXMIER (dans public)  Qu’est-ce que c’est que cette pièce-là ? Ce guignol en 

moine détestable. 

BIROUTE  Dexmier ! Sans culotte ! 
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DEXMIER   Nous sommes volés comme dans un bois. Ça ne vaut rien, c’est 

mauvais ; c’est ignoble… 

BRIZEUX   Jupe, culotte, chapeau de paille. Ste Barbe nous pardonne. 

DEXMIER   Je ne sais pas comment on peut faire jouer des pièces comme ça. 

  Et le public est là, qui gobe tout ça. Ça promet ! 

SAINT-SIMON  Je cours au cabaret, prévenir les gendarmes. 

DEXMIER   Biroute, tu viens ! On se tire pendant qu’il est temps ! 

BIROUTE   Po pas. Suis intermittent – du spectacle de la bonne société. 

DEXMIER   C’est ce qu’on a toujours fait ! Ce serait marrant qu’on nous le 

reproche ! 

BIROUTE  (avec lui) Montrez-vous indulgents. Il vous a quand même amusé 

pendant tout un moment ! Ouvrez la porte du fond ! 

DEXMIER   Au fait, qu’est-ce qu’on a à nous reprocher ? Quelques escroqueries 

gracieuses. 

BIROUTE   Avec la collaboration du Crédit Polionnais ! 

DEXMIER   Une trentaine de vols-sélectionnés, cinq ou six assassinats à peine. 

BIROUTE   T’es b’sûr ? – Vous avez compté, vous ? 

VOIX  A la garde ! A la garde. 

DEXMIER   Ah ! La barbe ! 

BRIZEUX  On les tient, ces scélérats. 

DOLLAR  Coupez ! 

 

Biroute et Dexmier s’enfuient par le fond de la salle 
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 MÉLUSINE  Étrange lumière, étranges clapotis. 

On dirait que la Charente court plus vite comme si la mer allait lui 

manquer. 

Non ! C’est une illusion comme celles qui font courir les hommes. 

L’écluse de Thouérat sera bientôt finie. Passeront de plus grosses 

gabares avec plus de sel, plus de grains, plus de chanvre et de lin. 

De la rive les enfants lanceront des pierres aux enfants des gabariers. 

Les uns, les autres n’écouteront ni mes chants ni mes contes. . 

Papillonnant sur le coteau, je n’ai pas trouvé l’auberge… Juste une 

croix de pierre. Que s’est-il passé ?     
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Acte IV 
 
Mélusine chante (L’eau Vive)  Dollar, guitare 
 
MÉLUSINE     Étranges lumières, étranges clapotis 

On dirait que la Charente couli-coula, papoti-papota… a encore plein de 

choses à me dire. 

MADAME DE  Mélusine ! C’est fini ! On range costumes, décors… Je veux juste faire 

une ficelle de la troupe. Je les attends. Ils sont dehors à fumer leur 

clope. 

MÉLUSINE   Fumée ! Étranges lumières ! Étranges fumées, là en bas, dans cette 

plaine entre les Planes et Basseau… 

Entrent Carola – Lucile 

MADAME DE  Mélusine a des visions. 

CAROLA Maladie professionnelle… Y’a des gens comme ça, au théâtre, qui 

n’arrivent pas à décrocher. 

LUCILE Maladie contagieuse… Moi aussi j’ai des visions… Des cohortes de 

centaines de femmes qui se dirigent vers des bâtiments alignés comme 

des abattoirs. 

DOLLAR (entre) Une poudrerie ! C’était dans les cartons. 

MADAME DE  Une poudrerie (hi !hi !) Du rose partout .Du rose bonbon ! Alléchant-te !  

A lécher !… 

CAROLA  Réveille-toi ! Une poudrerie pour bourrer les canons, pour démembrer 

des millions d’hommes sur la terre bouleversée. 

MADAME DE  Terre à terre ! (elle crache) 

MÉLUSINE  Et voilà, une fois de plus les Hommes gâchent mon travail avec leur 
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lassant souci de tout ramener à eux. 

SAINT-SIMON Mélusine ! Même si on n’est que des apprentis, comprends notre vœu 

de tout changer. 

BRIZEUX Rêver à notre prochain rôle… Je me vois déjà en haut de l’affiche. 

(Chante) Je m’voyais déjà… 

CAROLA  (colère) Autant rêver, autant s’amuser ; autant les amuser. Vous vous 

êtes bien amusés ? 

MADAME DE  Combien de cadavres on a laissé sous scène ? 

(on cherche) 

BRIZEUX  Faut pas oublier Dexmier ! 

MARION  (parait avec tête) A Saintes son sort a été vite réglé ! 

BRIZEUX  Attention, ça goutte !  

LUCILE  Jugement le 20 Brumaire, Guillotine le 2 Pluviôse. An XIII Pas de 

chance ! 

MADAME DE  Tout ça ne valait pas la peine de se prendre la tête, de venir se mâcher 

les fesses pendant 2 heures… 

BRIZEUX  On aurait dû optimiser, voir plus grand dans le décor, ne pas lésiner sur 

le ratatiné. 

MADAME DE  et le spectateur nous aurait vu plus grands, plus beaux que dans la vie. 

MÉLUSINE  Faire de cette chienne de vie un conte de fées. 

MADAME DE  C’est ce que j’avais dit au mes, mais vous savez comme il est : « c’est 

en vous que tout se passe…» tout en reluquant nos hanches. 

BRIZEUX  Se prend pour un mec américain, l’amateur ! 

MARION  Meurtre à Ste Barbe ! Ça pouvait se répéter, se décliner. 
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SAINT-SIMON  Supplices à Saint-Supplice : la bande des Frères de la Cagoule force 

les Anglais à manger des escargots pour leur faire dire où sont leurs 

dernières livres sterling. 

BRIZEUX  Attention ça goutte ! 

DOLLAR N’oubliez pas le commissaire : cette saison comme chaque année 

depuis 20 ans, vous vous passionnerez pour les enquêtes du 

Commissaire Dollar. 

MADAME DE  Ou de l’inspectrice Capitaine de Marleau.  

BRIZEUX  Ou de Miss Marple 

MARION Ou de la capitaine Candice Renoir 

SAINT-SIMON  Du crime, sexy. La femme, une proie tentante ! 

LUCILE  De l’action, de l’invention. Un perpétuel renouvellement. Là, on aurait 

accroché ce public de rêve, comme celui de ce soir. 

BRIZEUX  Seraient restés pendus – à nos lèvres.   (rires gênés) 

MADAME DE   Ohé, venez tous ! Je veux faire une ficelle de la troupe. 

SAINT-SIMON  Une ficelle ? (à part) Elle tire un peu sur la corde... 

On se rassemble 

MADAME DE   Dexmier, Cossarde ne sont toujours pas là ! 

BRIZEUX   Attention ça goutte ! Mais qu’est-ce que tu fais avec ce chou-fleur ? 

MARION Respect ! La tête de mon père… 

(le groupe se défait) 

MARION  (s’excusant) Le théâtre ! Les contraintes du théâtre. Il y a des fois où 

l’on est obligé de faire plus vrai que nature. 

MADAME DE  Cette auberge… Un mystère ! Le mystère du théâtre. Tout commence 

par le décor. Le patron aurait pu, aurait dû faire preuve d’un peu plus 

d’imagination ! 
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SAINT-SIMON  Faire de cette chapelle, une auberge où plein de gens se seraient 

rencontrés. 

BRIZEUX  Mais où le soir il n’y aurait eu personne. 

MADAME DE  S’il n’y a personne, il ne se passera rien ! 

CAROLA  Sauf, ce voyageur qui comme tant d’autres disparaîtra sans bruit. 

TOUS Aaahh ! 

CAROLA  Sans bruit ! Le jardin recevra son cadavre. 

DOLLAR J’ai sondé. Je n’en ai pas trouvé trace… Suspicion de feuilleton. 

MADAME DE  Il lui aurait fallu créer un cadre-digne de notre talent. 

SAINT-SIMON  Faire de cette côte Sainte Barbe, notre Tourmalet. 

DOLLAR  Restons en Charente ! Un chemin montueux. 

MARION Le grand chemin d’Angoulême à Saintes qui escaladait les crêtes au 

milieu d’une grande forêt. 

COSSARDE Par une pente excessivement raide.  

  La mont ’ras-tu, la montras-tu, la côte, la côte… Avec un texte d’une 

telle élévation tous les Présidents de salle des fêtes nous auraient 

appelés. 

LUCILE Considérés comme des historiens – et non comme des bons à rien de 

comédiens. 

MADAME DE  Mais où est donc Denis ? On va l’appeler par son nom maintenant qu’il 

a retrouvé sa tête. 

SAINT-SIMON  Parti boire un Raspail ! 

SAINT-SIMON  A la tienne !  

MADAME DE  Difficile à jouer pour un père de famille, ce rôle de Dexmier, un 

brigand fieffé. 

BRIZEUX Un bandit de la pire espèce. 

MARION  Un scélérat comme il y eu  a peu… 
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DOLLAR Hors-norme. On avait le héros, le cadre – une autre planète -, le 

suspense haletant. Un mélodrame moderne. 

MARION  Il suffisait de placarder une affiche : interdit aux enfants de moins de 10 

ans et la salle était pleine, tous les soirs. 

SAINT-SIMON  Un nom ! Barbedor ou Mégadar ou  Flégadek… Le pèlerin de l’enfer ! 

Avec une réduc, toutes mes copines seraient venues. 

TOUS Le succès ! Ça tient en 3 mots. (Mme de sort) 

 

Entrent Dexmier, Biroute 

 

DEXMIER (entrant) Un Raspail plus un, ça fait trois ! On n’est pas en retard… 

Vous étudiez les notes du mes ? 

MARION  Non ! On réfléchissait par nous-mêmes. 

BIROUTE Alors ! Ça craint ! 

MARION  On se disait que l’auteur aurait pu utiliser  les travaux de l’historien, 

premier prix d’histoire charentaise à Saint Bougnan. 

BIROUTE  Un Raspail ! Et vite ! (s’engoue) 

DEXMIER Au travail ! Comment ça chute ? Dans une pièce c’est les 10 dernières 

minutes qui comptent. 

MARION  Je cite : « Quand l’ordre se rétablit suite au succès de nos armées ». 

BIROUTE  Comme à l’école, marseillaise petit doigt dans la couture du pantalon. 

DOLLAR Ca peut se jouer. Montrez-nous ça. 

DEXMIER  Oui ! Oui ! Un rôle valorisant… Le bon, le gros, le magnifique… 50 ans 

de règne 30 ans de guerre. Ça peut le faire (se met dans le rôle) – 

Combien de morts aujourd’hui pour ma gloire ?  

BIROUTE  Couché ! A terre ! – Couché ! A terre… Un millier, majesté. 
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DEXMIER  Ce n’est pas gras ! 

BIROUTE  On est dans les normes, majesté. Dans les normes européennes. 

DOLLAR  Acceptable ! C’est de l’histoire. Tant qu’on reste dans l’histoire, ce n’est 

jamais un crime. Tout au plus des dates à apprendre. 

SAINT-SIMON  Sacrebleu ! Moi qui voulais quitter la troupe pour entrer dans l’armée. 

DEXMIER  Et encore ce n’était qu’un résumé. Pour en savoir plus, rendez-vous au 

pied des monuments aux morts. 

BIROUTE  Tu comptes et tu multiplies par 2. Parce qu’il y a les autres d’en face… 

Tombés – A terre. S’économiseront le défilé de la victoire. 

COSSARDE (entrant) C’que vous causez fort ! Ce rôle m’a crevée ! 

Je m’faisais une petite sieste dans la diligence dehors et je vous 

entendais pérorer. De vrais acteurs !  

MARION  (sous-entendu) Le temps ne t’a pas paru trop long ?  

COSSARDE  (confidence) Le cocher m’a fouettée, si, si ! 

MARION  Ca fait circuler le sang. Il s’appelle ? 

COSSARDE  Hubert ! _ Et il a une idée – d’avenir. Louer des voitures pour tous 

usages ! 

DOLLAR  Caroline ! Je te rappelle qu’ont est des comédiens, le cul entre deux 

rêves. Pas des… auto entrepreneurs. 

COSSARDE  Vous n’avez pas l’air satisfaits… Je sais ce qu’il vous a manqué : le 

personnage central .J’aurais pu l’assumer mais bon … 

LUCILE Pour notre prochaine création, la centième, je verrais bien Olympe de 

Gouges. 

COSSARDE  Olympe… celle qui criait : « Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous 

d’être aveugles ? » 

DOLLAR  Acte III scène 7. 

CAROLA Attention ça goutte ! 

MARION  Dépassant son époque d’une tête. Les corbeaux fricards l’ont vite 

raccourcie. 

SAINT-SIMON  Ou alors un homme… 
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CAROLA  Intéressant, ça nous changera. 

SAINT-SIMON  Robespierre ! 

BRIZEUX Sa tête roula jusque dans nos bras. 

CAROLA  Babeuf ! Il voulait fonder la République des Égaux. 

LUCILE  Il voulait que le gouvernement confisquât toutes les propriétés pour en 

partager les revenus entre tous les citoyens. 

BIROUTE  Arrêté ! Jugé ! Exécuté. Toujours du Dexmier. On patauge dans le 1er 

acte ! Stop ! Vous êtes dans le rouge !  

 

MARION  Et si on ne mettait plus de stop sur la route des rêves. Le soleil ne s’en 
met pas ! Son adieu rougeoyant est déjà un bonjour éclatant aux 
enfants là-bas qui dès le matin cherchent le sein de leur mère. 

 
DEXMIER  Nous n’avons fait que lever un  coin de voile… Un gamin vient de me 

faire passer le message d’un spectateur. Je vous le lis : « Les 

assassinats sur la grand’route me semblent des actes de charité 

comparés à certaines combinaisons financières ». C’est signé : Balzac. 

 

BIROUTE  Balzac ? Celui qui a une école sur le rempart ? A la sortie, on voit la 

fumée d’ici. 

BRIZEUX  Pas une école, un lycée. Le lycée gai de Balzac ! 

TOUS Gai ? Gai ?    

DOLLAR    Guez Balzac.   

MADAME DE     Guez DE Balzac ! 

DEXMIER  Cossards ! C’est signé : Honoré. Honoré de Balzac. Je vous le refais : 

Les assassinats sur la grand ’route me semblent des actes de charité 

comparés à certaines combinaisons financières. » 

MADAME DE Ca ferait un bon sujet du bac ! 

SAINT-SIMON   Pas venu avec eux pour le : bac – en –vrac ! Mais pour inventer un 

théâtre moderne, sexy… 

TOUS  Oh non !  
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Paraît Madame de avec chevalet -     déroule tableau 

SAINT-SIMON   Oh oui ! 

CAROLA C’est moi… 

BRIZEUX C’est moi quand j’étais jeune… 

MELUSINE Jamais je ne mettrai ça pour sortir. 

MADAME DE  C’est … Je l’ai intitulé : « Sainte-Barbe au jardin d’Eden ». 

DOLLAR Bien ! bien ! Enfin un tableau de notre époque… 

BIROUTE  Les choux fleurs sont bien à leur place sur les rayons. 

TOUTES  Non ! 

SAINT-SIMON   C’est Sainte Barbe ! C’est b’sûr ! Ça valait la peine de lever un coin 

du voile. 

COSSARDE  Et que trouve-t-on sur sa carte de visite ? 

MADAME DE  (jouant Ste B) Oh ! Je ne l’ai pas sur moi. Venue du ciel, je régente les 

eaux souterraines. 

LUCILE  Donc les sept sources de Fléac ! 

DEXMIER  Là ne s’arrêtent pas ses bienfaits : si on la supplie. 

BIROUTE  Si on serre les fesses – elle stoppe les fuites urinaires. 

LUCILE  On dit aussi qu’elle est la patronne des pompiers. 

BRIZEUX  Les pompons, les pompiers, ils me pompent ! (confidence) Ils ont de 

ces engins à faire peur. 

MADAME DE  Bien ! bien ! Là nous sommes tout à fait au goût du jour : l’humour à 

bas prix. 

MARION  Nous allons l’aimer cette Olympe, cette Barbara, cette femme, vous la 

faire aimer. 

LUCILE  En montant la côte – abrupte – elle a échappé à la nuit. Comme elle, ne 

nous arrêtons pas en chemin. 

DEXMIER  Laissons Dexmier / et banquiers / le nez / dans le merdier. 
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SAINT-SIMON   Sinon amende énorme, considérable, fantastique pour refus d’oser. A 

me verser. 

DOLLAR  Déjà fini votre vide-chapelle ? Vous avez doute de bonnes raisons de 

couper court. 

MADAME DE  Philippe ! Tu nous renvoies à l’acte III. 

MARION  Monsieur Pluviose est de retour ! (montre tableau) Écarquille ! Pétales 

et pétulance ! Pour tous, sept jours sur sept, la boutique printemps est 

ouverte. 

CAROLA  Jour et nuit – la nuit : promotions ! 

COSSARDE  Floréal 12 mois sur 12 ! Pas d’entracte. Les yeux ouverts sur toutes 

lumières, étoiles ou gouttes de rosée. 

COSSARDE  (Poings) – prenons des risques : Mains ouvertes sur les épaules des 

camarades. 

BRIZEUX  Accessoirement sur les hanches. 

MARION  Salut – théâtral – à ceux qui descendent la Charente, bateliers et 

batelières, sur leurs galiotes chargées de papier blanc. 

DEXMIER  Écho à ceux qui chantent en montant la côte. 

MÉLUSINE De toutes côtes faisons une occasion de pousser ensemble. 

MARION  Que tous lendemains soient l’acte I de notre futur à tous- et toutes – 

Création collective assumée. Prochain programme vous y serez ! 

 

Madame De (avec chevalet) et Mélusine. 

MADAME DE  Puisque nous sommes tous là, je vais en profiter pour faire ma ficelle, la 

dernière. 

BIROUTE  Une fi-celle ? Mais enfin nous diras-tu ? 

MADAME DE  Une sel-fie –si vous préférez l’anglais ! Ficelle selfie ! 

BIROUTE  Et ça durera ? 
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MADAME DE  Dans un premier temps, deux heures environ. 

TOUS (se défilent) (on entend)  

COSSARDE Diligence  

DEXMIER Raspail  

BRIZEUX Répétition  

BIROUTE Balzac 

MELUSINE C’était bon autrefois.  

SAINT-SIMON Selfie, non mais j’vous dis…  

DOLLAR Delphine/Léa, ta carte, eh ! 

MÉLUSINE  Pourquoi sont-ils partis ? Ce n’était que du théâtre – Mieux que du 

théâtre, des images qui défilent… mon invention, à moi, fée lumière. 

 

 

SALUT 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


