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Pièce de théâtre en deux actes

Durée : environ 1h30

Avec, par ordre d’apparition :

- Monique
- Le docteur
- Le limonadier
- Le premier gusse
- Le second gusse
- L’inconnu
- Le coquet
- Le coach
- L’officier de police
- Le sous-officier de police
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Dans la petite ville de Le Moisil, petite ville perdue entre 
celle, non moins perdue, d’Houblon La Sablonneuse et la grande 
ville de La Grande Réjane – plus touristique, plus attractive, 
bruyante de ce tourisme voyeuriste à la mode, dont l’art mé-
diocre est de se complaire dans le fait « d’aller voir, d’être sur 
place, sans savoir pourquoi, mais d’y aller quand même, envers 
et contre tout, parce que c’est comme ça ! » selon une expression 
consacrée – dans la petite ville donc de Le Moisil, on s‘ennuie 
ferme. Non pas d’un ennui morne, mélancolique, avare de propos, 
qui peut friser l’indélicatesse à force de troubles  « intériorisés » 
à l’ordre établi, mais d’un ennui éloquent qui peut vous saisir à 
tout moment et qu’on a de cesse de colmater, de remplir par 
toutes sortes de jacassements, de pinaillages  incessants. « Nul 
n’entre ici si, revenu du silence constipatoire, il ne se déverse en 
un flot oratoire », peut-on lire sur la petite pancarte à l’entrée 
du bar où notre attention se cristallise. Le « bar à Monique » est 
un bar à l’ancienne, comme on en fait plus, sauf dans nos souve-
nirs éculés, lointains, qu’on mâchouille entre ses dents et qu’on 
recrache laborieusement à qui veut bien les écouter.

De facture plutôt classique, le zinc, tout de bois verni, 
annonce sa couleur : imposante. On peut s’y entasser à plusieurs, 
s’y agglutiner en masse, y faire sa ronde, sa sieste, comme on 
veut. Mais la plupart du temps le zinc a ses pensionnaires habi-
tuels : un groupe de quatre à cinq personnes plus ou moins inter-
changeables selon l’humeur du moment. La salle semble ridicule 
par rapport à ce colosse sans pieds qui semble figé dans le sol : 
trois à quatre menues tables et ses chaises timides, improbables. 
Une porte arrière quelconque mène à une petite cuisine, aux toi-
lettes… Par contre derrière le bar ce n’est pas la même limonade 
: c’est un fatras d’étagères qui semblent empilées les unes sur 
les autres et dont on ne saurait deviner la fin, le haut tant elles 
paraissent s’encastrer dans le plafond. Et alors, sur ces étagères, 
je ne vous raconte pas le foutoir. On y trouve de tout, tellement 
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de tout qu’il forme un rien invraisemblable où l’œil hagard se 
noie : tapettes à souris, coquetiers, râpes à fromage, assiettes  
rustiques ou rococo de mauvais goût, coupe-cigares, paniers en 
osier de toutes formes et de toutes tailles, clefs, lotions après-
rasage, chandeliers, bougies, pendules, pots de confitures pleins 
ou vides, tasses à café, miroirs, éventails, petits bibelots divers 
et variés de sujets aux visages sinistres, déformés, grimaçants, 
nains aux regards inquisiteurs, animaux à la gueule béante, 
cartes postales jaunâtres, pots à moutarde, dessins d’enfants 
etc. D’aucuns y auraient même aperçu, un jour, ce qui ressemble 
à un dentier déformé noyé dans son verre translucide, et une 
forme allongée, noirâtre, aux contours mal définis, nageant dans 
son liquide verdâtre…

Ne vous avisez pas, mais surtout pas, de demander à la 
tenancière du bar, Monique, sur un ton badin ou tout ce qu’il y 
a de plus sérieux, de vous donner le sel qui est là-bas, sur cette 
étagère-là, en le montrant du doigt, pendant que l’autre main 
tend ostensiblement l’œuf décalotté, ou le journal des courses de 
la semaine des quatre jeudis, qui est coincé sous le gros ventre 
en porcelaine du Saint Pierre rougeaud. Vous vous prendriez sur 
le coin de la portugaise un revers de main bien appuyé. Le reste 
de l’habillage ? Tabourets hauts noirs en bois genre western qui 
n’attendent plus que leurs paires de fesses molles ou fermes pour 
apprécier – ou non – leurs rembourrages, avec repose-pieds circu-
laires réglables en acier chromé que le traine-savate pourra – ou 
non – régler à sa convenance, avec – ou non – indolence. 

La première scène s’ouvre sur la non moins imposante 
Monique qui, bien qu’elle semble quelque peu encombrée par sa 
carcasse, manie les verres et l’essuie-verres avec dextérité. Très 
brune, elle a une coupe de cheveux au carré, dite « dégradé mys-
térieux », qui semble avoir été posée sur sa tête et dont l’effet es-
compté, loin d’affiner son visage, fait ressortir deux gros blocs de 
joues poupines. Elle est fière de porter le tablier à gros carreaux  
rouges sur fond blanc que sa grand-mère Modesty lui a fait en 
cadeau et qui lui sied à merveille, moulant spectaculairement ses 
formes généreuses.
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ACTE I

Scène I

Monique.

Monique (qui chantonne, passant d’un verre à l’autre posé sur 
le comptoir, que l’essuie-verres restitue secs et brillants)

Et ron ! et ron ! petit verre sans nom ? (Elle s’arrête et 
regarde au fond du verre, puis le repose) Non, y’a pas de nom… 
(Et reprend) Et ron ! et ron ! je te ferai le fond ! Et ron ! et ron ! 
petit verre sans nom ? (Même jeu, elle s’arrête un instant en 
lorgnant le fond du verre, puis reprend) Et ron ! et ron ! je te 
ferai le fond ! (Même jeu tout le temps où il reste des verres 
trempés posés sur une serviette devant Monique, qui va ensuite 
faire disparaitre tous ces verres éminemment bien lustrés der-
rière le comptoir) Bon, à présent, le moins cauuustique ! (Elle 
se dirige vers ce qui lui sert de caisse enregistreuse) Mais avant, 
une bonne lampée ! (Elle se penche derrière le comptoir d’où elle 
sort un flacon à moitié vide d’un liquide brunâtre  qu’elle se colle 
au bec et engloutit une bonne rasade) Aaaah ! y’a rien de tel ! 
(Elle remet le flacon à sa place) Allez Momo, du courage ! (Elle 
ouvre la caisse enregistreuse dont elle extirpe plusieurs liasses 
de billets. Comptant sur ses doigts boudinés) Dix plus dix plus 
dix plus dix plus dix égale… cinquante. (Elle fait un petit tas de 
billets sur le côté et marque le chiffre sur un petit carnet sorti de 
la poche de devant de son tablier) Cinquante donc auquel j’ôte 
vingt pour la pipe en bois à René de la semaine dernière ça fait 
euh… (Elle se gratte la tête et écrit la soustraction sur son carnet) 
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Ça fait donc trente… (Elle place sur le côté un second tas de 
trois billets) Trente donc… auquel j’ajoute deux billets pour les 
courses de Berthe de la semaine prochaine ça fait donc… (Elle 
réfléchit atrocement. Elle fait des gribouillis sur son carnet et 
s’énerve) Ça fait cinquante ! (Elle replace les deux billets restant 
sur son tas de trois billets) Merde ! Plâtrée d’cake ! J’suis revenu 
à zéro ! C’est pas ça ! (Elle mélange le tas de billets) Ah la comp-
tabilité,  c’est pour les gens qui ont de l’instruction, tudieu ! C’est 
pas fait pour des gens comme moi, tudieu ! qui ont raté l’école 
rudimentaire ! Tudieu ! C’est comme ça qu’on dit, j’crois ! (Elle 
mélange à nouveau les billets rageusement) Tiens ! prends ça, 
sale mont de billets !

(Entre le docteur, portant un complet beige : veston gilet 
pantalon large et chemise blanche. Une cravate noire piquetée 
d’étoiles jaunes rehausse l’ensemble. Sa démarche est singulière, 
sa tête inclinée vers la gauche en avant précédant son corps mai-
grelet. On dirait qu’il fait des politesses incessantes à un homme 
invisible).

Scène II

Monique, le docteur.

Le docteur (tête sur la gauche esquissant un mouvement en 
avant, sourire bovin)

Moooooooo-nique ! Qu’entends-je ? Qu’ouïs-je ? Vous 
vous énervez, ma petite Monique ! (En pointant l’index en l’air) 
La science populaire est ici pleine d’enseignement  lorsqu’elle 
dit : « celui qui s’énerve facilement a la rate qui s’active drôle-
ment ! »

Monique (manifestant un mouvement d’impatience)

Ah docteur ! si vous pensez que vous allez m’entraîner 
avec vous sur le chemin de la science, qu’elle soit du populo ou 
pas, vous vous mettez le pouce dans l’oreille en tournant sur 
vous-même et en chantant une comptine, parole de Momo ! 
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C’est comme ça qu’on dit, j’crois, au niveau justement du 
populo ? Hein ?

Le docteur (arborant toujours un sourire un peu figé)

Certes… certes… ma petite Monique. (Son visage se 
détend. Pensif) Ah, ma petite Monique… j’ai toujours apprécié 
cette sorte de fantaisie burlesque qui vous caractérise. Déjà, 
toute petite, vous vous insurgiez devant le fait qu’on n’appelle  
pas un éléphant un nez-léphant lorsque je faisais la visite à votre 
maman souffreteuse et qu’au passage ! (petit mouvement de 
tête) je vous faisais un peu vos devoirs. Cela dit, vous n’aviez pas 
vraiment tort, eu égard à l’appendice nasal du pachyderme. Mais 
je rigolais toujours dans ma moustache hi ! hi ! hi ! hi lorsque 
vous rouspétiez votre papa quand il se mouchait  comme un 
nez-léphant. Et alors ce jour-là vous ne compreniez pas pour-
quoi j’administrais à votre papa un traitement de cheval préven-
tif, car à l’époque un simple rhume dégénérait très vite en rhino-
pharyngite. Vous me disiez alors : « docteur ! qu’est-ce que tous 
ces animaux ont à voir avec mon papa ? Je sais bien que papa a 
attrapé un rhume dans les foins en travaillant à la ferme et qu’il 
y a des chevaux, mais quel est le rapport avec les chevaux c’est 
eux qui lui ont refilé le rhume ? Mais alors si c’est eux les res-
ponsables pourquoi ils font partie aussi du traitement ? J’com-
prends rien ! Ça doit être leur punition sans doute… Mais alors ! 
que viennent faire aussi les rhinocéros ? Si papa ne se soigne pas 
il va attraper la maladie du rhinocéros ? Ça consiste en quoi ? 
Il va devenir obèsssse, entre parenthèses c’est comme ça que 
vous disiez, et attraper des grosses jambes toutes petites ? Mais 
alors pourquoi ma maitresse à l’école elle a dit à un grand de 
la grande section que la poudre dans les cornes des rhinocé-
ros soignait les gens qui ont mal au zizi-panpan ? Enfin elle a 
dit que du moins c’est ce qu’ils pensent les gens jaunes en Asie. 
C’est quoi docteur le zizi-panpan ? J’comprends rien docteur 
si y’a la maladie du rhinocéros la rhinoflaryngurgite… c’est ça 
docteur ? Pourquoi alors ça soigne le zizi-panpan ? C’est comme 
les chevaux alors ? Ben crotte de zèbre tondu ! disiez-vous, hi ! 
hi ! hi ! hi ! j’suis revenu au début ! Expliquez-moi docteur ! »   Ah 
Monique… Et votre imagination galopait… galopait sans cesse… 
Que vous étiez drôle ! Vous l’êtes toujours, d’ailleurs…


