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par

Michel Coulareau

Décors
La scène se déroule sur un quai de
gare. Un décor peint pourra donc
représenter des trains proches ou
lointains, des voyageurs...

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

Présentation de la pièce
La scène se déroule sur le quai d'une
gare. Une aimable voyageuse cherche
à se renseigner sur l'horaire d'un
train. Le chef de gare ne va pas lui
simplifier la tâche...

Costumes
Pas de costume particulier pour la
voyageuse.
Le chef de gare sera vêtu d'un costume sombre (sur lequel on pourra
épingler des galons ou des insignes
divers), d'une casquette ou d'un képi.

Remarque
Les répliques sont simples et
courtes, mais nombreuses (environ
quarante pour chaque rôle).
Liste des personnages
• La Voyageuse
• Le Chef de gare
Deux rôles d'adultes : la voyageuse et
le chef de gare.
Le rôle de la voyageuse peut être
aussi tenu par un garçon ; celui du
chef de gare sera de préférence tenu
par un garçon.

Accessoires
- une valise ou un gros sac pour la
voyageuse;
- un drapeau rouge enroulé, un petit
livre (genre dictionnaire ou guide à
couverture souple) censé donner les
destinations et les horaires de trains,
un sifflet autour du cou pour le chef
de gare.

On pourra ajouter un nombre
variable de figurants chargés de
bagages qui se contenteront de passer sur la scène.
/
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LA VOYAGEUSE

Bon ! Alors ?... Ça vient, oui ! ?
LE CHEF DE GARE

Ça vient, ça vient... (Triomphant)
Et Villef ranche-deRouergue!... Vous n'avez pas changé d'avis, au moins?
LA VOYAGEUSE, à part

Je sens que je vais bientôt assassiner un chef de gare...
LE CHEF DE GARE

Vraiment, vous n'avez pas de chance : c'est presque le dernier de la liste.
LA VOYAGEUSE

Oui, bon!,.. Et après?...
LE CHEF DE GARE

Et après, il ne reste plus que Villefranche-du-Périgord et Villefranche-sur-Saône, alors...
LA VOYAGEUSE
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Mais je me fiche de Villefranche-sur-Saône!
LE CHEF DE GARE

C'est une bien belle ville, c'est moi qui vous le dis...
LA VOYAGEUSE

Je n'en doute pas, Monsieur!
LE CHEF DE GARE

Allons, bon!... Pour Villefranche-de-Rouergue, il y a un o s . . .
LA VOYAGEUSE

Comment ça, « un os » ?
LE CHEF DE GARE

Oui!... Ce n'est pas à Villefranche qu'il s'arrête, votre train...
LA VOYAGEUSE

Et depuis quand ?
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LE CHEF DE GARE

Depuis toujours...
LA VOYAGEUSE, éberluée.

« Depuis toujours » ?
LE CHEF DE GARE

Eh! oui, forcément!... En fait, il s'agit du train de Rodez... Et
donc, c'est à Rodez qu'il s'arrête!... Pas à Villefranche!...
LA VOYAGEUSE

Pas à Villefranche?!
LE CHEF DE GARE

À Villefranche, il s'arrête... sans s'arrêter, voilà!...
LA VOYAGEUSE, à elle-même.

Non mais, il est complètement fada ce bonhomme!...
LE CHEF DE GARE

Si vous préférez, il ne s'arrête qu'an moment à Villefranche...
LA VOYAGEUSE
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Oui, et alors ?
LE CHEF DE GARE

Et alors, il repart jusqu'à Rodez, et à Rodez, il s'arrête pour de
b o n . . . Comme qui dirait, Rodez, c'est le terminus...
LA VOYAGEUSE

Oui, merci ! J'avais compris...
LE CHEF DE GARE

Et donc pour l'horaire, il faut que je cherche à la page de
Rodez...
LA VOYAGEUSE

Mais ce n'est pas croyable, ç a !
LE CHEF DE GARE

Et si!... Alors... A, B, C, D , . . . R!... R, R, R, R, Revel, Rocamadour, Rochefort, Rochefort... Eh! ben, dites donc! Des «Rochefort », il y en a un sacré paquet, c'est moi qui vous le dis !
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