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Les Cahiers Saintongeais de Christian Genet
(6)

Avis aux lecteurs
Après avoir publié 25 ouvrages, Christian Genet terminera sa longue carrière
d’auteur régionaliste en éditant la biographie complète de Goulebenéze. Cinq tomes sont
prévus, le premier : La jeunesse d’Evariste Poitevin est actuellement en vente sous deux
versions, la première, brochée avec couverture souple, 340 pages, se trouve en librairie
au prix de 35 euros. La seconde, édition de luxe, reliée avec couverture illustrée ne
comprend que 100 exemplaires à 35 euros, réservée aux amis de Goulebenéze, n’est en
vente que chez Christian Genet. (Ajouter 10 euros de frais d’envoi par poste).
Cette collection de 5 volumes de biographie, sera complétée par un sixième tome
ou catalogue raisonné des lettres autographes de Goulebenèze. Notre barde saintongeais
était un grand épistolier. Etant en relation avec tous les entrepreneurs de spectacles, les
présidents des comités des fêtes, de nombreux amis aussi, nous pensons qu’il a écrit 3 à
400 lettres. Personnellement, Christian Genet en possède une centaine, pour la plupart
inédites, mais pour composer le sixième volume qu’il projette de réaliser, il lance un
appel à tous ceux qui détiendraient dans leurs archives familiales d’autres lettres
autographes de Goulebenéze. Si mon projet vous intéresse, faites moi parvenir des
photocopies avec quelques explications, ou bien envoyer le texte par internet à l’adresse
mail suivante :
marise.hairon@aliseadsl.fr
c.genet@trier-tetu.com
En espérant que vous voudrez bien m’aider à réaliser mon rêve de présenter aux
administrateurs de Goulebenéze, sa biographie aussi complète que possible. Je remercie
tous ceux qui prennent le temps de lire mes Cahiers saintongeais et de répondre à mon
attente.

Christian GENET
15 avenue du général de Gaulle
17260- Gémozac
Tel : 05 46 94 25 50
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GOULEBENÈZE DRAMATURGE

Dès son jeune âge, le collégien Evariste Poitevin était attiré par les tréteaux d’un
théâtre ambulant. A Saintes, sur la place Blair, des baraques foraines s’installaient
fréquemment et le futur Goulebenéze montrait un grand enthousiasme pour le théâtre
populaire. Il aimait, a-t-il écrit, « le charme des vieilles opérettes françaises, La fille de
Madame Angot,, les cloches de Corneville. Il avait un faible pour ce genre de théâtre,
car il adorait le vieux mélodrame.
Goulebenéze ne fut pas seulement un chanteur populaire interprétant les chansons
qu’il composait en français ou en patois saintongeais. C’était aussi un dramaturge, c'està-dire un auteur de pièces de théâtre, en général de courtes comédies en un acte.
Tous les biographes ont cité et commenté les deux principales pièces en patois de
son répertoire. O l’est teurjhou les femmes qui portant les culottes, crée en 1909 et jouée
pour la première fois à Ecoyeux le 28 février 1909 ( Elle sera reprise par la suite sous le
titre définitif de Arnestine va-t-au bal). La seconde comédie également composée en
saintongeais, Benurâ tue son goret, date de 1911. Pour la présenter au public le 17
septembre, il avait aménagé un modeste théâtre de la nature dans le parc du logis de
Montigny, à Burie.
Ce sont deux pièces magistrales, fréquemment jouées, mais son œuvre théâtrale en
compte beaucoup plus, une dizaine au moins, que de mes longues et patientes
recherches historiques m’ont permis de découvrir. Dans mes précédents Cahiers
saintongeais, j’en ai cité deux autres, écrites pour la revue Emmerdements, revue
momartroise-charentaise, créée par Goulebenéze et son ami Gaston Bertier. Parmi la
dizaine de sketches interprétés par ces deux auteurs et les membres de la troupe de
comédiens saintais Parade à sept, ce qui revient au dramaturge Goulebenéze
comprend :
. Pessimard et va-en-guerre (texte en un acte cité)
. Les joies du camping (texte entièrement présenté)
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1- Trois pièces connues par leur titre seul
a) Devant le jhuge de paix
Le 10 avril 1904, lors d’un concert vocal et instrumental donné à Burie par la
société musicale « La Persévérante », il a été joué pour la première fois avec un vif
succès, la pièce en patois « Devant le jhuge de Paix », un acte écrit par Goulebenéze.

b) Cette Petite marquise d’Ecoyeux
Cette comédie en un acte a été écrite en français pour être interprétée par une
troupe de comédiens amateurs de Saint-Jean d’Angély. Elle fut jouée en costumes Louis
XV dans le parc du château d’Ecoyeux. Suzanne, la fille ainée de Goulebenéze, assista
très jeune à la scène et comme elle est née en 1904, la création de la pièce est donc
légèrement postérieure à cette date.
c) Les enfants d’Orphée
Pièce en un acte (en français ou en patois ?) jouée le 2 août 1933 dans la
salle municipale d’Ecoyeux par le groupe théâtral de la société des Trompettes de Burie.

2- La Fin du Monde
Cette comédie satirique en un acte avec trois personnages a été jouée plusieurs fois
au début des années 1930. Elle faisait partie du programme de spectacle présenté par Les
Joyeux Bigotphones saintongeais. Son titre était connu mais le texte n’avait jamais été
publié. Nos dernières recherches nous ont permis de trouver le manuscrit dans une
collection privée. Nous donnons ci-dessous deux lettres (dont la seconde est inédite)
ainsi que le texte complet de « La Fin du Monde ».
a) Lettre au docteur Berthon, dentiste à Saint-jean d’Angély

Burie samedi 24
Ami
Si cela n’a pas encore été fait, tu m’obligerais en priant Courdavauld d’arrêter
ses démarches sur le Tréteau au sujet d’une pièce possible et probable.
En voici la raison : j’ai fait cette pièce, en un acte en français à trois personnages.
Jeune ménage bourgeois et un valet de chambre. Ça s’appelle La fin du Monde. Au
premier abord, ça n’est pas si sot que ça en a l’air, et au deuxième rabord, ça pourrait
être marchand. Ça a la prétention d’imiter du Courteline, blague à froid, avec une
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pointe de rosserie. Espérons que je ne ferai pas comme la grenouille et que je n’enflerai
pas trop. Mais dame, c’est d’un court désespérant ; aussi, si j’en ai le courage, je vais
zou allonger un peu. Boutinon jouerait, bien sûr, mais Rousseau encore mieux. Quant à
la femme, Mme Seguin…si elle veut…
Maintenant il est absolument impossible à un individu de fixer sur le papelard des
scènes sans les avoir vues sur le tremplin pour savoir ce que ça rend.
Je ne suis pas l’homme à refuser des modifications et ne demanderai pas mieux de
collaborer avec les acteurs, s’il y a des répliques à ajouter ou à supprimer.
Si ça colle, ce brave Courdavault verra affluer un plus grand nombre de
spectateurs que si on jouait une pièce de Tristan Bernard ou de Sacha Guitry. C’est
bête, mais c’est comme ça. Les Angériens sont très chauvins.
Tu recevras le livret jeudi au plus tard. Sois un censeur autorisé et impartial et si
on arrive pas avec le tréteau, qu’on cherche parmi les jeunes éléments, trois
indépendants de bonne volonté. Je prie Courdavault de mener l’affaire de front avec toi
pour le bien des intérêts des braves pompiers de Saint-Jean d’Angély.
Comptant sur ton inlassable dévouement et espérant que tu enlèveras l’affaire de
haute lutte.
Bien amicalement à toi.
EV. POITEVIN

Remarque : Le lundi 7 décembre 1936, au théâtre municipal de La Rochelle, la
tournée Charles Baret jouait « La Fin du Monde », de Sacha Guitry. Cette pièce avait
déjà été représentée 200 fois au Théâtre de la Madeleine, à Paris. Alors que pour
Goulebenéze il s’agit d’un cataclysme qui va s’abattre sur le monde, chez Sacha Guitry
c’est la fin du grand monde de la noblesse. C’est une bonne comédie, un divertissement
de qualité comme celle de Goulebenéze. Est-ce par hasard que notre dramaturge
saintongeais ait choisi le même titre.
b) lettre à Alex Henry

Burie le mardi 14 (mai 1935)
Mon cher ami
Je serai aussi bref que possible. Une de mes amies, mademoiselle Marchat,
Faubourg d’Aunis à Saint-Jean d’Angély, organise le dimanche 2 juin en soirée un
music-hall en plein air à la kermesse du dispensaire antituberculeux. Elle demande en
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plus de mon concours personnel un artiste masculin et un féminin qui après avoir fait
chacun leur numéro de chant interprèteraient à deux un sketch d’un quart d’heure. J’ai
immédiatement pensé à toi et à Casablanca. Mais êtes-vous libres à cette date du 2 ? La
séance commencera à 20h30. Si le public abondait, il y aurait peut-être deux séances,
cela dépend. En tout, ça ne devrait pas dépasser 35 à 40 minutes à nous trois, y compris
le sketch.
Je te serais donc bien obligé d’écrire aujourd’hui même mercredi 15 et mettre la
lettre à la poste pour qu’elle la reçoive demain matin jeudi 16 à Mademoiselle Marchat,
Faubourg d’Aunis à Saint-Jean d’Angély.
1) Tes conditions pour vous deux (tous frais compris)
2) Les morceaux que vous direz (les titres)
3) Le titre du sketch
4) D’accord pour donner une ou deux séances à la suite si besoin est.
Maintenant si tu veux faire en dehors de la première proposition, une deuxième
avec une troisième artiste (Ouvrard en la circonstance, ce qui permettrait de jouer un
sketch à trois et ferait un numéro de plus), fais-le, mais il ne faut pas oublier que je n’ai
parlé que de Casa et de toi à l’organisatrice. Cependant, je ne verrais pas d’un mauvais
œil, deux propositions de spectacle avec deux prix différents bien entendu. Confiant en
toi pour essayer d’arriver à une entente, je te serais reconnaissant de faire vite et bien
et même d’écrire à l’organisatrice à cette date, le dimanche 2 juin à 20h30. Au 28 le
plaisir de te rencontrer sous l’œil de la police et bien amicalement à toi
Ev. Poitevin
P.S : Si ces cochons de Gilbert n’avaient pas emporté le manuscrit de mon sketch en
français : « La fin du Monde », il y avait là, pour toi, Casa et Ouvrard trois rôles qui
collaient bien et cela représentait l’avantage de ne pas payer de droit d’auteur. Un
nommé Jean d’Ax ou Dac qui doit travailler dans une maison voisine des cafés qui font
face aux Halles pourrait peut-être, s’il l’a conservé, nous donner le papelard et je
pourrais le reconstituer. Je m’étais engagé à moitié vis-à-vis de Saint-Jean d’Angély
pour que vous l’interprétiez, mais le temps passe et je n’ai plus rien retrouver de ma
camelote. Voir Jean d’Axe ou Dac, si possible.
Goulenenéze.

Remarque : Les « cochons de Gilbert » sont les époux Gilbert qui ont déjà
interprété deux ou trois personnages de « La Fin du Monde »
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c) Texte complet de « La Fin du Monde »

LA FIN DU MONDE

Comédie moderne en un acte de Goulebenéze
Personnages
Léon 25 à 30 ans

Germaine dite Nène 20 à 25 ans

Honoré valet de chambre âge indéterminé
Mise en scène
Un salon ou un fumoir élégant. A gauche une cheminée. Petite table. Fauteuils.
Ameublement à volonté. Cave à liqueurs. Cigares.

Au lever de rideau, Léon froisse nerveusement son journal et marche agité de long
en large donnant l’impression d’être inquiet et très agacé. Il prendra quand même le
temps d’allumer une cigarette et jettera l’allumette nerveusement aussi. Cette attitude est
très importante et il faut marquer un temps assez important entre le lever du rideau et
l’entrée de Germaine. Germaine entre, très élégante, toilette de soirée, sans discrétion.
Elle va voir une petite pendule sur la cheminée.
LEON : Tenue N°I ! Nous ne sortons pas pourtant…….
GERMAINE : (gênée) Non….mais j’ai mis cette robe….sans faire attention…..et
puis….comme ça, si par hasard il arrivait quelqu’un…. Ou quelque
chose…un accident…un feu de cheminée…une toxication par acide
carbonique…(la voix angoissée) Alors…on est plus présentable
LEON : (surpris) Qu’est-ce-que tu me chantes là ?
GERMAINE : Léon, jure-moi que tu n’y crois pas à cette histoire de fin du monde. Dismoi que cet américain est un neurasthénique, que c’est un fou !
Promets-moi que ce soir à 22 heures, non pas à 22 heures moins le
quart, ni à 22 heures trois minutes, mais à 22 heures exactement, le
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plancher ne va pas craquer sous nos pieds, que la toiture ne va pas
s’effondrer et que nous n’allons pas être engloutis dans un abîme sans
fonds
LEON : Mais…
GERMAINE : ( plus pressante se rapproche). Ne cherche pas à me tromper…je serai
forte, tu peux compter sur moi, mais je vis depuis ce matin, depuis une
heure surtout dans un angoisse atroce, je compte les minutes qui nous
séparent de l’heure fatidique : 22 heures, ça ne fait plus que 45 minutes
à…

LEON :

(légèrement troublé jette un regard à son bracelet montre) Voyons,
voyons, un peu de calme, nom d’un chien ! ou évidemment il nous
embête cet idiot avec sa prédiction. Bien sûr il eut mieux valu que ça ne
se sache pas…(plus gaillard) Maintenant tu sais on a vu des cas dans les
catastrophes où tout le monde ne meurt pas forcément, ainsi tiens
l’autre jour dans un tamponnement de chemin de fer, il y avait une vieille
dame qui s’est trouvée coincée dans un soufflet entre le wagon restaurant
et la poste…eh bien, elle n’a pas eu une égratignure…(d’un air très
simple), on l’a retirée comme ça… (il se force à rire), elle riait au nez du
contrôleur

…
GERMAINE : Et ton rire à toi sonne faux ! Tu n’as même pas pu finir ton journal, ta
cigarette est éteinte et tu oublies de la rallumer…(mettant ses deux
mains sur le bras de Léon), Léon, je suis sûre que tu redoute quelque
chose !

LEON :

Voyons, voyons, ma petite dame, un peu de calme, sapristi…Me
prends-tu pour un enfant ? (d’un air suffisant) J’étais à l’attaque
du Chemin des Dames, pétard de bon sang, c’est tout de même pas
l’affirmation d’un journaliste à trois sous la ligne qui me fera peur.
Seulement c’est agaçant, ça je l’avoue, c’est agaçant on préférait
ne pas penser à ça !
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GERMAINE : Tu vois bien que tu y pensais toi-même !

LEON :

Mais j’y pensais… c’est-à-dire que voilà : c’est toi qui sème la panique,
ton moral n’est pas au-dessus de tout, c’est pas toi qui tiendras le
dernier quart d’heure ! Non on n’a pas idée de ça on fait diversion au
moins, on se répète vingt fois de suite que ça n’est pas vrai…On chante
quelque chose d’idiot ; Ramona, Valentine ou Pouet-Pouet ! On tapote
sur le piano en jouant la trompette en bois !... On gagne du temps on fuit
l’obsession et lorsque l’heure a sonné…

…
GERMAINE : (anxieuse) Léon…

LEON :

Lorsque l’heure a sonné on a le sourire et…

…
GERMAINE : Et…

LEON :

Et l’on s’aperçoit que la vieille machine ronde continue son petit
bonhomme de chemin ! il y a des milliers d’années qu’on fait cette
plaisanterie là et que de vieux chevelus à lunettes annoncent de faux
présages de comète en comète ! Ah ! la bonne blague ! la fin du Monde !
(se plantant) tiens, veux-tu que je te dises ? Eh bien, se sont encore les
adversaires du Ministère qui ont inventé ça !

GERMAINE : ( incrédule) Oh !

LEON :

Mais bien sûr, ou des fonctionnaires en mal de congé qui espèrent
qu’à cette occasion on va faire le pont ! des financiers qui veulent faire
dégringoler des valeurs en Bourse ou des marchands de pommes de terre
qui essaient de profiter du désarroi général, pour écouler de vieux stocks
(faisant le boniment comme un camelot) Hâtez-vous, c’est la fin du monde
vous n’en mangerez plus dans huit jours !

GERMAINE : (qui ne demande qu’à être rassurée) Tu crois…vraiment…
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LEON :

(emballé) Eh bien, et les débiteurs qui croient qu’ils pourront faire la nique
aux créanciers ! les locataires qui trouvent là un moyen de mettre un terme
au paiement du leur ! Mais tous ces gens là ont intérêt à faire croire à la
fin du monde. (même jeu que précédemment). On ferme les guichets ! Après
nous le déluge ; Bonsoir Messieurs Dames !

GERMAINE : (après un temps) Mon petit Léon, plus je t’écoute, plus je sens que tu
cherches à te griser de paroles, tu veux t’en tirer par des plaisanteries ; en
réalité, tu es inquiet.

LEON :

Moi !

GERMAINE : Tu n’es pas dans ton assiette

LEON :

Allons donc.

GERMAINE : Tu n’es pas dans ton assiette et il est 21 heures 30

LEON :

(phrases hachées) Eh bien oui, là j’arrache mon masque, c’est bête comme
chou, mais je suis très énervé : j’ai rencontré les Contran, tout à l’heure,
avant de rentrer…tu sais, Contran et sa femme, eh bien eux non plus, ils ne
sortent pas ce soir et avant de me quitter ils m’ont serré la main avec une
pression plus forte que d’habitude, tu comprends, la poignée de mains qu’on
donne à quelqu’un avant de partir pour un voyage assez long…celui pour
lequel on n’a pas son billet de retour.

GERMAINE : Mon Dieu !
LEON :

Oh, ils n’ont fait aucune allusion à….à la chose, mais je suis certain que
nous avions la même pensée, (comme hanté par une effroyable obsession)
cette poignée de mains, quelle brûlure, c’était comme si nous nous étions
présentés nos condoléances respectives à la porte d’une nécropole.
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GERMAINE : Tu ne vas pas me laisser seule, n’est-ce pas ? nous allons rester ici tous les
deux…un moment…jusqu’à…

LEON :

Oui, ma chérie, jusqu’à 22 heures…on verra…on attendra…enfin, on
attendra…
(Ils s’assoient l’un près de l’autre, intimité)

GERMAINE : On parlera du passé…oui c’est ça…figures-toi quand j’étais toute petite
on me faisait rester sage avec les histoires de l’Ogre et du Grand Lustucru…
le loup aussi me faisait bien peur mais j’avais tout de même l’intuition
que c’était pour s’amuser…que ça ne pouvait pas arriver (un temps) tu ne
dis rien ? (anxieuse) à quoi penses-tu ?
LEON :

(très perplexe) Mais…je t’écoute…je t’écoute

GERMAINE : Te souviens-tu Léon, du premier bal où nous nous sommes rencontrés
(un peu plus gaie au souvenir). Tout de suite, j’avais demandé à ma cousine
Monique : quel est donc ce jeune homme qui à l’air d’un Américain et qui
danse si mal.
LEON :

Et lorsque je t’ai été présenté, après un court passage au buffet j’en ai tout
de suite conclu que tu n’avais rien qui puisse te prédestiner à devenir ma
femme.
(Ils rient sans entrain)

GERMAINE :

C’est drôle tout de même la destinée

LEON :

(soupirant) Eh oui, c’est comme un ballon sphérique.

GERMAINE :

??? (un temps) tu veux dire…

LEON :

Que ça tombe rarement au point de chute que l’on avait prévu

GERMAINE :

Tu as de ces comparaisons (soupirs) ah, nous étions bien heureux quand
même
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LEON :

Nous étions !!! mais nous le sommes encore. (réfléchissant) pour le
moment ! (il regarde son bracelet-montre)

GERMAINE :

(inquiète) Quelle heure dis-tu ?

LEON :

(bas) 21 heures 35.

GERMAINE :

(plus tendre) Tu ne m’as jamais rien caché ? on ne sait pas ce qui peut
arriver, tu peux me dire ça maintenant. Allons, voyons, aucune petite
intrigue depuis notre mariage ? (insistant) pas le moindre petit flirt.

LEON :

(proteste mollement de la main)

GERMAINE :

(plus pressante) ne ment pas, voyons, plus maintenant, le moment est très
grave. (dans les yeux) tu n’as jamais fait un brin de cour à aucune de mes
amies ? oh, je te dis ça, je suis bien sûre que ça n’a pas pris des
proportions…mais enfin… Tiens, Lucienne, par exemple.

LEON :

Oh !...si peu !

GERMAINE : ( sincèrement radieuse) Ah ! tu vois ! Eh bien ça me fait plaisir cet aveu,
venant de toi dans un pareil moment, parce que, vois-tu si nous avons à
mourir ensemble, eh bien ce sera une rude consolation pour moi de penser
que tu ne m’as rien caché ! C’est gentil comme tout !

LEON :

(perplexe) on a dit pourtant : n’avouez jamais !

GERMAINE : Péché avoué est à moitié pardonné, mon chéri, (un temps) il est…quelle
heure !

LEON :

21 h. 45

GERMAINE : ( se lève). Embrasse-moi.
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LEON :

( se lève) Oui, c’est ça, embrassons-nous ?

HONORÈ :

(rentre) Madame a sonné ?

LEON :

Ah ! ce brave Honoré ! Brave serviteur : Honoré vous allez vous asseoir avec
nous jusqu’à 22 heures (comme défiant le monde) et on verra bien !

GERMAINE : Oh oui, asseyez Honoré. Faites comme chez vous, mon ami, ce soir il n’y a
plus ni maîtres ni domestiques.
(Ils s’emparent d’Honoré ahuri et le calant de force dans le fauteuil
près de la cheminée)

LEON :

C’est ça, nous sommes tous frères en Jésus-Christ (restriction) jusqu’à
22 heures ! (Il lui colle un coussin dans le dos)

HONORÉ :

( calé dans le fauteuil à fond) Madame et Monsieur sont bien bons. Je ne
me sens pas fatigué du tout.

GERMAINE :

( à Léon) Quelle tranquillité d’esprit !

LEON :

Parbleu ! il n’a entendu parler de rien ( décisif). Honoré, vous allez fumer
un cigare !

HONORÈ :

Je n’oserai jamais ! ce serait le renversement de l’édifice social !

GERMAINE :

Il n’y a plus d’édifice social, Honoré ! il n’y a plus que des pauvres êtres
fragiles à la merci d’un cataclysme ! (elle prend la boite de cigares)

HONORÈ :

( à part) Ah ça ? Qu’est-ce-qu’ils ont donc, mes singes ce soir ?

GERMAINE :

( apportant la boite de cigares et signalant à Léon) Il n’en reste plus qu’un !

LEON :

( après une seconde de regret, magnanime et d’un geste large). Donne-lui
tout de même !
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HONORÈ :

( tâtant le cigare que Germaine lui a donné à part un peu sec). Merci
Madame m’honore !

LEON :

( Tirant un briquet). Un peu de feu, Honoré ? (insistant sur le mot vieil ami)
Mon vieil ami Honoré ?

HONORÈ :

Monsieur m’honore ! (il allume) Merci.

GERMAINE : Honoré, vous allez prendre un petit verre de cognac.

HONORÈ :

(proteste) Oh !

LEON :

Si, si, un vieux cognac, Honoré ! (à Germaine). Tu donneras trois verres,
Germaine, nous allons trinquer à la santé d’Honoré…(lugubre) et à la

nôtre !
HONORÈ :

(à part) C’est pas possible, c’est la fête de quelqu’un !

LEON :

(qui a entendu) Oui…fête des morts !

HONORÈ :

(sursautant et retombant) Quoi ? la fête des … (à part) Décidemment le
patron est piqué !

GERMAINE : ( Pendant ce dialogue Germaine aura rempli 3 verres avec le carafon qui
était sur un petit plateau et apporte le tout en offrant à Honoré)
Fine champagne 1859 !

HONORE :

(prenant son verre avec dévotion) Madame et Monsieur, à votre longue vie !

GERMAINE ET LEON : (lugubres) Hélas ! (ils boivent)

HONORÈ :

(avale son verre)
Fameux ! ( à part) Mais celui qui est dans la salle à manger est bien
meilleur !

14
( Germaine et Léon s’assoient à l’écart. Honoré est tourné de trois-quarts
et ne peut les regarder. Il soupire assez rapidement).

LEON :

Il est assis sur ton coussin pyrogravé

GERMAINE :

Aucune importance, hélas ! Dans quelques instants il va falloir dire adieu
à toutes ces jolies choses ! Pauvre homme il est bien juste que lui aussi ait
une vision de bien être avant de mourir !

LEON :

Eh oui ! on a bien raison de dire que le danger rapproche les infortunes !
on se serre les coudes ! (un temps) Tu ne trouve pas Néne, il y a des
moments où l’on se sent devenir meilleur, porté à plus d’indulgence pour
ses semblables. Ainsi, tiens Honoré, je me demande si nous
avons toujours fait pleinement notre devoir envers lui.

GERMAINE :

Peut-être lui avons-nous fait sentir trop souvent qu’il était d’une essence
inférieure à la nôtre. Après tout ; s’il est né avant ses rentes, c’est bien un
homme tout de même, n’est-ce pas ?

LEON :

Absolument…les socialistes n’ont pas tous les torts. Si on nous en avait
laisser le temps, nous aurions changé tout ça ! (après un soupir) Trop
tard !

GERMAINE :

(suivant l’autre idée) Il est tard, n’est-ce pas ?

LEON :

(suivant son idée aussi) Ce que je voudrai savoir quand ça se passe,
c’est si ça arrive par éruption ou par inondation. Car après tout que savonsnous de tout ça ? Nous vivons sur un volcan et on nous dit qu’un feu couve
sous l’écorce. Mais dans un chambardement général en un mot, dans une
oscillation de toute la machine terrestre, qui doit nous envahir ? le feu ou
l’eau ? car enfin il y a la mer !

GERMAINE :

Il y a le ciel aussi.
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Oui, il y a le ciel en plus, ça c’est la toiture, le point d’interrogation quel

LEON :

problème !

GERMAINE :

Ah ! quelle chose horrible ! Et le chat !

LEON :

Comment le chat ?

GERMAINE :

Mais oui, le chat ! L’angora qu’on nous a donné et qui n’est pas là !

LEON :

(Geste d’impuissance) Qu’est-ce que tu veux que j’y fasse ?

GERMAINE : Et ma mère qui n’est pas prévenue ?

LEON :

Ta mère ? ( un temps et sans conviction) Ah ! c’était une bien bonne personne

GERMAINE : Tu n’as pas toujours dit ça !
LEON :

Non, mais je te l’ai dit j’en suis arrivé à l’une de ces minutes où l’on se
sent plein de mansuétude, où l’on voudrait avoir été offensé rien que pour
avoir le plaisir de pardonner. Et c’est pas pour dire, tout-à-fait entre nous, eh
bien, ma belle-mère j’aurais quelque chose à lui pardonner !(un temps)
Ce bon Honoré comme il dort d’un sommeil pur et… (il regarde son braceletmontre)

GERMAINE : (un cri) Léon

LEON :

(glacé) Il est 22 heures moins une !

GERMAINE : (très exaltée). Mais faisons au moins quelque chose (s’agitant) Ecoutons
la T.S.F…le cours des cotons…mettons-nous en relations avec la
Tour Eiffel est-ce-que je sais, Chantons, rions, dansons ! (venant se
blottir près de Léon) Mais je veux vivre, moi !

LEON

(Très digne) Observons la minute de silence ! ma chérie !
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HONORÈ

(ouvre doucement les yeux). C’est très curieux, mais j’ai fait un bien beau
rêve ! j’ai rêvé d’un pays où les domestiques étaient patrons et VICE
-VERSAILLES comme dit l’autre.
Et alors confortablement installé dans une Citroën de série, je faisais du
60 à l’heure sur une route fraichement goudronnée lorsque tout à coup
j’ai eu les doigts brûlés par un retour de flamme. J’ouvre les yeux et …
Je m’aperçois que cette flamme n’est autre que le feu du cigare du patron !
Illusion ! Déception ! et… regrets superflus ! je retombe de CHARYBDE
En SYLLABE !

LEON :

(debout regardant sa montre, criant) 22 heures et une minute. Nous
rentrons dans la vie !

HONORÈ

(sursautant) Monsieur prend le train ?

LEON :

(comme sortant d’un mauvais rêve) Ah çà ? Qu’est-ce que vous foutez là
vous ?

HONORE : ( complètement ahuri) Mais Monsieur…
GERMAINE ( qui s’est levée du même bond que Léon et qui passera ses mains dans ses
cheveux sur son front, sur ses yeux, pour bien se convaincre qu’elle est
en vie).
Non, mais dites donc, vous, on vous en donnera des coussins pyrogravés.
Vous n’avez pas de puces !
HONORÈ : Mais Madame…
(Il se tient coi, pendant que Germaine et Léon vont discuter, dans la
position d’un homme qui ne sait plus où se mettre)
GERMAINE : (mauvaise) Et puis, toi, mon petit, j’ai quelque chose à te dire ! Tu as fait
la cour à Lucienne c’était ton droit, mais il y a une chose que tu ne sais pas
et que je vais te dire maintenant : Tu es un fat et un prétentieux et tu as
de la veine que je n’ai pas su çà plutôt parce qu’autrement je t’aurais rendu
la pareille… ce ne sont pas les occasions qui m’ont manquées !
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(très mauvaise) on reprendra çà !…

LEON :

(outré) Comment ! Tu as surpris ma franchise tout-à-l’heure tu trouvais
çà tout naturel ou tout au moins tu absolvais …oui tu absolvais à 21 heures
45 et à 22 heures trois, tu viens me faire des reproches pour une vétille ?...

GERMAINE : Une vétille ? c’est comme le chat tout-à-l’heure tu as dit que tu t’en fichais
du chat !

LEON :

MOI ?

GERMAINE : Oui, c’est comme ma mère ! Tu as insulté ma mère !

LEON :

(indignation prolongée) Oh !

GERMAINE : ( de plus en plus agressive) Un poltron qui avait peur que le ciel lui tombe
sur la tête ! En voilà un officier de réserve ! Et croix de guerre par-dessus le
marché ! (rire forcé et rageur) Ah ! Ah ! Ah ! Allez donc, eh…récupéré !

LEON :

Ah ! celle-là est trop forte par exemple. Une poule…

GERMAINE : Sois poli n’est-ce pas ?

LEON :

Oui, poule mouillée qui vient semer la panique ici alors que pour ne pas la
froisser, j’ai fait semblant de croire à des racontars de feuilles de choux…

GERMAINE : (rire moqueur ) Ah ! Ah ! Ah !
LEON :)

Oui j’ai fait semblant pour toi pour te consoler pour te faire croire qu’au
moins nous nous en irions tous deux dans la catastrophe…c’était toujours une
petite consolation…(un temps) Pour toi ! Mais je n’en croyais pas un mot tu
m’entends bien, pas un mot ! (haussant les épaules). Des histoires de faits
divers bonnes pour une concierge ou un valet de chambre !
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HONORÈ :

(se présentant) Monsieur a sonné ?

LEON :

Ah vous, mon vieux je vous engage à porter vos bagages ailleurs et illico !

GERMAINE :On n’a pas idée d’un sans-gêne pareil ! C’est le monde renversé, ma parole !
(tapotant sur son fauteuil) Et Mon fauteuil il est frais mon fauteuil ! (même
chose pour le coussin) Et mon coussin ? Voilà où on arrive avec leur
syndicalisme. Ah ! là, là, à quelle époque Mon Dieu !

LEON :

Sans compter que çà pue le mauvais mégot ! Il a fumé ici, Dieu me pardonne !
(il marche sur Honoré)

HONORÈ :

(tremblant et éperdu) Mais oui, Monsieur !

LEON :

(va ouvrir la porte du fond et revient) Foutez le camp !

GERMAINE : ( à Honoré aussi) Et conservez vos distances !

HONORÈ :

Mais Madame, je vous assure…

GERMAINE : Et tachez de parler à la troisième personne !
LEON et GERMAINE : (reviennent l’un vers l’autre, agressifs comme pour continuer la
discussion)

HONORÈ :

(sort à reculons comme pour éviter un pied possible et au milieu de la
porte face au public et s’adressant à lui par un cri du cœur)
Oh ! (prolongé, indigné) Les Salauds
(Ce dernier mot doit être prononcé très distinctivement)

*****************************************************************
3- Madame collabore ou l’invitée de la dernière heure
Après la libération de Saintes en septembre 1944, Goulebenéze a repris ses
activités politiques dans la section locale du Parti socialiste S.F.I.O. Il prêtait son
concours dans les galas de variétés que le Parti organisait à Saintes dans un but
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humanitaire, ou bien participait à des manifestations politiques où un intermède
artistique lui était réservé.

Ainsi, le 23 janvier 1945 à l’Olympia-Palace, la section socialiste invite le peuple saintais à
venir manifester « pour une justice plus sévère, pour une épuration plus rapide pour lutter
contre les trusts, pour gagner la guerre ». Une personnalité importante est conviée et sera
présentée par Roger Faraud, président du Comité départemental de la libération de la
Charente-Maritime. Ce haut personnage politique venu de Paris est Daniel Mayer, membre du
Conseil National de la Résistance et Secrétaire général du Parti socialiste S.F.I.O. Entre deux
discours austères et désenchanteurs, Goulebenéze vient apporter en quelques minutes les
notes plus gaies de ses chansons du terroir.
Le 3 avril 1945, lors d’un gala de Variétés au profit de la Caisse d’Entr’aide des
Prisonniers et Déportés, il reviendra sur scène pour chanter ses nouvelles œuvres
antinazies comme Hitler part au Japon, l’Espace vital, ou patriotiques comme La
chanson des Maquisards et La chanson de la Victoire. Au programme de cette soirée
divertissante, Goulebenéze présentera un sketch d’actualité, sa dernière comédie
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intitulée Madame collabore ou l’invité de la dernière heure dont nous venons de
retrouver le manuscrit inédit.

MADAME COLLABORE
OU L’INVITE DE LA DERNIÉRE HEURE

Mise en scène : Un boudoir de gens aisés. Table, chaises, un fauteuil.
Sur une table ou une étagère, les portraits de PETAIN, HITLER,
DEAT
Scène I
Au lever du rideau, Mélanie est en train d’épousseter les meubles. Elle recule de
quelques pas pour regarder les photos.
MELANIE : ( elle chantonne) « j’ai pleuré sur tes pas, tra…la…la…
( puis elle dit) PETAIN, HITLER, DEAT
( elle les remet dans un autre ordre et dit) : DEAT, HITLER, PETAIN
( elle fait la grimace, double pied de nez en les regardant)

Ah ! beurnoncion ! la jolhie famille !
O faut avouer de besoin ; de manjher sa goulée de pain prr’sarvit dans ine barraque
de même.
( en colère) et être forcée d’déjhobrer thié trois albijhois tous les mâtins (prenant
son parti) Enfin ! hureusement qu’o durera pas autant que les impositions, com’o
dit Arnest mon fiancé… il est dans l’maquis li, à la CHAPELLE DES POTS.
( En colère revenant aux photos) et vous z’autes qu’étout qu’vous foutez là ?
( les menaçant de son plumeau) heu…sais pas de ce qui m’retint.
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( dans un geste à peine voulu, elle balaye les trois photos avec son plumeau. Les
photos tombent. Elle en est étonnée elle-même.)
SCENE II

MADAME : (scandalisée) Oh !
(menaçante)

Voulez vous les ramasser ! Quelle honte !

MELANIE : (sans hâte) Mais Madame, je ne l’ai pas fait exprès…

MADAME : ( éclatant) il ne manquerait plus que çà (devant la lenteur de Mélanie) Mais
Presse- vous un peu, ma fille ! Ah ! la la quelle honte, on dirait un convoi de
ravitaillement.

MELANIE : ( a fini de ranger les photos sur le meuble)
MADAME : ( bon ! nous n’avons pas de temps à perdre. Nous recevons à déjeuner à midi, à
l’heure allemande naturellement, le Feld-commandant Hermann qui
commande les troupes d’occupation : Voilà le menu :
(elle prend un carton et lit)
Radis noirs….du beurre…
(comme si elle donnait à Mélanie une explication qu’elle ne lui
demande pas) Oui. J’ai pu en avoir 125 grammes…au marché
noir bien entendu…contre une pompe de vélo,
comme poisson : des sèches avec une sauce au beurre…

MELANIE : (coupant rapidement) noir

MADAME : (Redoutant une moquerie possible) Comment ?
MELANIE (expliquant) mais oui Madame, j’ai dit une sauce au beurre noir
MADAME : Ah : oui évidemment…Vous ne ferez pas la cuisine.

MELANIE : Etonnement) Ah !
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MADAME : (Non, j’ai pris une cuisinière pour la journée, elle vient d’arriver. Vous, vous
servirez à table. Tachez de vous en tirer. Je tiens à ce que ce soit très bien, Ah !
j’oubliais ! on sortiras les petites tasses en porcelaine du Japon, pour prendre
le café noir,

MELANIE : (Interrogeant) Cognac ?

MADAME : (Momentanément distraite) Noir !
( s’apercevant de son erreur)
ah ! mais vous me faites tourner la tête avec toutes vos questions ; j’ai voulu
dire : Cognac Jaune d’or
( criant face à Mélanie)
Jaune d’or

MELANIE :

Bien Madame, j’ai compris.

MADAME :

C’est heureux ! Et maintenant, répétition.

MELANIE :

(Interrogeant) Répétition ?

MADAME :

Oui répétition, pour apprendre le salut Hitlérien quand la porte s’ouvrira et
que le Feld-Commandant rentrera ici…nous ne sommes tout de même pas
dans un moulin … et maintenant, allez me chercher Monsieur, et qu’il vienne
de suite même s’il n’a pas fini sa toilette.

MELANIE :

Bien Madame. (elle sort)

SCENE III

MADAME :

(seule) Mon Dieu ! Comme il est difficile de se faire comprendre par des
illettrés. Quand donc aurons nous droit à des domestiques stylés. Il faudra
bien que cela vienne.
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( prenant une des photos, elle s’aperçoit que, dans sa chute celle-ci a été
légèrement écornée)…
Elle a écorné Monsieur DEAT ! ( Elle s’empresse de réparer le coin accidenté)

SCENE IV

MELANIE :

( entre et s’efface) Madame, voici Monsieur !

MADAME : Ah ! Enfin.

MONSIEUR : (entre à la suite de Mélanie. Entrée ridicule, il est à moitié rasé, tête nue,
en bras de chemise, ses bretelles pendent derrière le pantalon, chaussons
en feutre l’air d’un condamné.)
tu m’as demandé Bobonne ?

MADAME : Tu y as mis le temps ! As-tu retrouvé les tickets de matières grasses ? Tu les
as perdu, tes tickets. J’ai été obligée de prendre les tickets de la bonne
(menaçant Monsieur)
être indéfinissable ! voilà bien le sexe fort qui n’a pas pu encore réaliser la
situation de l’ordre nouveau !

MONSIEUR : Mais Bobonne, je me rends très bien compte que la situation est plutôt
( il cherche le mot)… critique !

MADAME : A qui la faute ? Ce sont des gens comme vous qui nous ont mis dans le pétrin !
c’est pas toi qui ferait l’abandon de ta personne (montrant la photo de PETAIN)
Il l’a fait lui !
MONSIEUR : Ma bonne amie, quand j’aurai son âge, j’en ferais peut être autant.
MADAME : C’est bon, en voilà assez. En place pour le salut.
( un temps) On a sonné.

MELANIE : ( se précipite vers la porte du fond). On a sonné ?
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MADAME : (rugissant) Mais non, on n’a pas sonné !
MONSIEUR : Dans tous les cas je n’ai rien entendu (insistant dans son innocence.) Ah ! mais
là, sincèrement je n’ai rien entendu.
MADAME : ( éclatant) Mais non on n’a pas sonné. C’est la répétition (elle répète en
appuyant sur les syllabes) RE-PE-TI-TION.
C’est le Feld-Commandant qui arrive…
MONSIEUR : (s’apprête à fuir, se voyant en triste équipage) Oh ! Il ne va tout de même
pas me trouver en bretelles.
MELANIE : (rire vite mépris dans la crainte que Madame ne s’en aperçoive)
MADAME : (qui s’en est tout de même aperçue). Qu’est-ce que c’est ?
( elle retient Monsieur complètement pantelant) Ah ! çà, est-ce que vous vous
livreriez tous les deux à un acte de sabotage ?
Tu es ici. (elle place Monsieur) Vous, vous êtes là ( elle place la bonne).
On va sonner. Au moment où l’on sonne Mélanie va ouvrir. Le FeldCommandant fait son entrée. Mélanie annonce : Le Feld-Commandant
Hermann. A ce moment précis, nous trois, nous saluons à l’Hitlérienne.
Comme ça ( elle fait le geste), ni trop haut, ni trop bas, et nous attendons que le
Commandant rende le salut, après quoi, on engage une conversation aimable.
MONSIEUR : En allemand ? je n’en sais pas un mot !

MADAME : Mais non, Pauvre homme. Le Commandant parle le français aussi bien que
toi et moi. Il habitait Cognac depuis vingt ans. Et puis, en voilà assez.
Répétons.
Attention ! ARTUM, on va sonner…
(Elle prend une petite sonnette sur la table et l’agite)
( A Mélanie qui ne bouge pas) Mais allez ouvrir.
MELANIE : Ah ! bien Madame (elle va ouvrir)
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MADAME : ( à Mélanie) Monsieur le Feld-Commandant Hermann

MELANIE : (répète) : Monsieur le Feld-Commandant Hermann
TOUS LES TROIS : (tendant le bras à Monsieur et Mélanie d’une façon ridicule, seule,
Madame fait le salut régulier)
MADAME : Mais vous n’arriverez jamais à saluer correctement ? (de l’un à l’autre
rectifiant) là, comme ça ! on dirait que vous attrapez des mouches.

MONSIEUR : (Innocemment) Mais le Commandant pourquoi ne rentre-t-il pas ?
MADAME : (complètement déchaînée) Ah ! mais tu n’as donc pas encore compris qu’il
n’est pas encore rendu.

MONSIEUR : (constatant son costume grotesque) heureusement pour moi.

MELANIE : ( rire camouflé)

MADAME : Alors, maintenant, chacun à son poste. Il est exactement onze heures. Dans une
demi-heure, le commandant sera là, à l’heure fixe, Chez eux, ça marche.
(à Mélanie ) Vous, ma fille, à l’office et que rien ne cloche. ( à Monsieur). Toi
la mariée de Benêt Monsieur jamais prêt, tu peux aller t’habiller, ça fera un
un habillage en deux épisodes. Ah ! comme je plains les malheureuses femmes
qui portent leur croix.

MONSIEUR : Gammée

MADAME : ( comme piquée par une aiguille) Vous dites ?
(c’est à ce moment précis que la sonnerie fonctionne à la porte du fond.
Stupéfaction générale. Cette fois, Monsieur s’esquive pour de bon par la
porte de gauche. Mélanie est figée)
MADAME : (tragique) Allez ouvrir.
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MELANIE : (va ouvrir)

MONSIEUR : (Réapparait en coup de vent, juste pour saluer au moment où Mélanie annonce
le Commandant. Monsieur aura juste le temps d’enfiler son paletot, (cependant
ses bretelles pendent toujours par derrière)

MELANIE : ( annonçant) Monsieur le Feld-Commandant Hermann.
(tout le monde reste le bras tendu à l’allemande même lorsque le maquisard
Arnest apparaît. Stupéfaction générale)

MELANIE : ( se portant vers lui) Arnest !

MONSIEUR : Un maquisard !

MADAME : Ah ! mon Dieu !
(elle s’écroule dans un fauteuil, mais pas avec évanouissement complet, elle
s’éventera avec un mouchoir.)

ARNEST : et asteur ? (regard circulaire) Etout que vous êtes en train de prêter sarment ?
(car dans leur émoi, Monsieur, Madame et la bonne auront conservé le bras
tendu. Ils laissent retomber le bras maintenant)
MELANIE ( A Arnest) et d’our vins tu malhureux chrétien ?
ARNEST : D’our jhe vins ? d’la Chapelle des Pots ! dau maquis parié.

MADAME : ( A moitié pâmée à Monsieur) Il faut téléphoner à la Kommandantur !

ARNEST : ( Il pose sa mitraillette sur la table.)

MADAME : (complètement affolée) Ah ! non, emportez les bijoux, mais je vous en supplie,
enlevez le fusil de là.
ARNEST : Mais il n’est pas charjhé !...les bijoux !...seux pas v’nu ithy prr’ les piquer !
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MADAME : Piquer ?
MONSIEUR : (expliquant) Oui, c’est un mot nouveau…c’est le maquis !

MELANIE : Mais malhureux, si les boches arrivant, tout est perdu !

MADAME : (redressée à ce mot de boche) Les Boches ! Vous osez ?

ARNEST :

Les boches ? Mais d’our sortez vous donc teurtous ? Si y z’avant continué
a courit, y s’rant rendut-a-Potiers avant la neut ! Les boches, i sont partis !
i l’avant fouit et l’yab’ les pousse au thiu !

MELANIE : ( saute comme une petite folle en battant des mains) ( à Arvert)
Oh ! seux jhi contente !
MADAME : (sévère à Mélanie) modérez-vous, ma fille, ils peuvent encore revenir et alors…
(menace du doigt)
ARNEST : ( à Madame) Comptez pas la d’ssus, Maitresse, vous les r’vouérez jhamais
, j’havons pianté l’drapeau su la Mairie et i zirestrat ! Et thieulà qui veurat l’outer,
i s’f’ra piquer d’hasard !
MADAME : ( à Arnest) Mais enfin m’expliquerez vous ?....

MONSIEUR : ( à Arnest) Monsieur le Militaire, donnez-vous donc la peine de vous asseoir.
MELANIE : ( à Arnest) Tu causeras aussi ben assis que d’bout.
( et tout le monde s’installe autour pour écouter le maquisard qui,
confortablement calé dans un fauteuil commence son récit)

ARNEST :

O y avait trois mois que jh’étis dans l’maquis… et trois jhours que j’havis pas
manjhé…Point d’pain…point d’mojhettes, pu set qu’un coucou, j’éthis feurnit !
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Enteur la Chapelle des Pots et Saint-Bris des Bois finissis tout d’même prr piquer
.

ine grole. al’était point trop grasse…(il rallume sa pipe)

.

point compter rentrer dans les villajhes parc’que les gheunes nous arroutiant.

O foulait

Finissis par me souvenit que j’hvis ine cousin armé d’jharmains qu’est bonne
.

jhent prisonnier.
Y allions avec jhean Paul. A l’était en train d’faire la bujhée
« bonjhour cousine »
« bonjhour cousin »
-Et autrement ?
-Chap’tit, marci
- Et asteur, qu’à dit, êtes vous dans les miliciens ?
-Dans les miliciens que jh’dis, Ma paur’ Ujhénie, zou vouéyez vous pas c’que
Jh’sont ?
-Et qu’étout dont qu’vous êtes ?
-Des maquisards
Thielle femme dev’nit pu bianche qu’in linceux :
-Des maquisards ! qu’a dit : Ecoutez Arnest, savez tout vous veurez, mais la grace
que jh’vous demande, reste point éthi, tous les jhours les Allemands v’nat
teurcher ine douzaine d’œufs…Si is’trouviant la o s’rait in grand malheur
prr’moué !
-Veux point vous causer des enneus, cousine que jh’li désit, mais pisque les poules
pounant, jh’arrions manjhé ine petite oumelette …avec in brin d’aillet.
-Ah ! mes paurez’émit, qu’a répounit, o me queurve le thieur, mais les Allemands
seriant pas contents, I comptant quasiment les œufs dans l’thiu d’la poule.
Jhean Paul comminçait à teurper…(C’est que…il est mouchit)
- Vous privez point pour nous qui dit Maitresse, après la fouère comp’trons les
bouses ! En attendant, portez vous beunaize et nous autes étout.
-Ah ! qu’o désit la cousine « o l’est point d’chance, vous ariez v’nut trois jhours
pu tard, jhe tuons not goret.”
- Vous pens’rez à nous prr les jhambons, qu’o dit Jhean Paul.
- Marci quand même e vout de bon thieur que j’désii, au r’vouèr cousine
- Au r’vouèr cousin.
Et jh’nous saquions dans les bois coum des chafouins (Il allume sa pipe
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pendant que Madame chasse la fumée avec son mouchoir).

MADAME : Mais enfin, que faisiez vous là ?
ARNEST Jhe yettions au creux ! jh’attendions les frisés au passajhe. O fait qu’mon copain
Jhean Paul qu’tait avec moué m’dit : qui dit, dis dont, qu’il dit Victor Emile… !

MELANIE : (étonnée) Victor Emile ?
ARNEST : Voué, pacqu’dans l’maquis on chanjhait de non conte ine aute..Mais ne
me copez pas..
« Dis donc, qui dit, Victor Emile, jh’aris censiment dans moun idée quo va passer
dau grou jhibier avant qu’o seye bin longtemps.
O peurait b’se faire, que jh’dis. Et prr peurcaution jh’apprétis ma peutouère..
Jh’entendions ronfler comb d’autos su la route de Saint-Jhean mais, la vour
yétions su la route de Burie, o n’en passait yère… Eh ! qu’o dit Jhean Paul
derait qui s’en allant su Saint-Jhean ? I s’arrachant d’thieu champ d’baillarge,
m’en doute… Il l’avait pas eyut l’temps d’zou dire, qu’étout que jh’vouét v’nit
l’bia mitant d’la route ? Ine auto mes paur’z’emita ; et ine belle,

.

dret à,nous,su

.

avec ine boch dedans qu’avait ine caquette piate larjhe comme ine bouse..

.

Les marles chantiant pu coum’les grives..jhe prends ma peutouère…
( dans l’animation du récit, il s’est levé et prend sa mitraillette pour mimer la scène)

MADAME : (terrifiée, se bouche les oreilles) Ah ! non, pas ça !
MELANIE : (boit les paroles d’Arnest qui remet sa mitraillette sur la table !
MONSIEUR : (s’est levé passionné par le récit) Et alors ?
ARNEST : Me copez pas..Alors ? jh’épaule ma peutouère et ping ( il épaule avec ses bras)
jhe z’y queurve son pneu de d’vant !

MADAME : Ah ! mon Dieu !
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ARNEST : Me copez pas…L’auto fait ine vire vau…jhe sortons d’au boué avec Jhean Paul et
qu’étout qu’jh’vouéyons dans l’foussié à thiu piat et les jhambes dans la
fagne…in grand sot…et in grou qui l’vais les bras en l’air coum deux paux
d’charrettes. I l’avait l’air pu sot…
Et astheur ! que jh’zie dis, mon cadet, t’envas tu a Berlin en ripant su to thiu ? Tu
vas dramer ta thiulotte, m’en doute ; eh beun savau c’qui nous a répounut thieu
grand sabia, qui dit mes paurs enfants, la yerre est finie prr nous ! Jhe sont foutus !
o l’était in coumandant.
MADAME : un comm…Comment
ARNEST : Voué, voué un Feld-Commandant avec des thiulottes taillées en jhigot d’mouton.

MADAME : et vous savez son nom ?

ARNEST : Hermann, Le Commandant Hermann.

MADAME : Oh !
ARNEST : il a dit qui dit Messieurs, vous avez arrivé ine jhornée trop tout, vous m’avez
fait manquer in bon r’pas, jh’étis invité prr midi a déjhuner à Saintes chez
ine veille cossarde.

MADAME : Une cossarde Oh !

ARNEST :

Oh ! i parlait bin l’français, o l’était in malin !

MONSIEUR : Et qu’en avez-vous fait ?

ARNEST :

Il est là-bas au camp en train d’scier dau bois.

MADAME : Scier du bois !

MONSIEUR : Mais il était donc scieur de long ?...
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ARNEST : Scieur de long… ? creyeu vous point ? Scieur de long comme moué ! Mais que
v’lau que jh’vous dise, o yat pas d’sot métier. ( il rit)

MADAME : (se levant) Qui aurait pu prévoir une catastrophe pareille (pendant ce temps
Arnest et Mélanie s’étant levés causent à part).
Adieu beaux rêves (Soupir)

MONSIEUR : Que veux-tu ma bonne amie, il faut être beau joueur Tu as misé sur le mauvais
tableau,, tu as perdu, hélas, il faut maintenant se rendre à
l’évidence…et…il faut payer !

MADAME : (décidée, splendide dans sa transformation, crie)
Mélanie, allez mettre le drapeau à la fenêtre et…(montrant les photos)
Et enlever moi ça de là !
MELANIE : Et où Madame veut elle qu’on les mette.
MADAME : Et bien mais…(elle cherche, pas longtemps, puis simplement)
Au bourrier !
MONSIEUR : Dis donc bobonne, pour le drapeau, tu ne crois pas qu’il vaudrait mieux
attendre le jour du quatorze juillet ?

ARNEST :

(sentencieusement) o l’est trop tout oub trop tard, ( à Madame et Monsieur)
Si o l’était in effet d’vout bonté. ?
Mélanie m’dounrait in ptit mourça d’fricaud avec in cop d’vin bian à la
thieuzine…O y at douze heures que jh’ai pas manjhé…Mon thieur s’en va !

MONSIEUR : (Qui a retrouvé son indépendance) Votre cœur n’ira pas bien loin,
Maquisard, Mélanie l’accrochera en route…

MADAME : (sans grande gracieuseté quand même)
Vous allez déjeuner avec nous (un temps, légère hésitation) dans la salle
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à manger. ( à part) L’heure du grand sacrifice a sonné.

MELANIE : (annonçant) Madame est servie !
MADAME) : (comme quelqu’un qu’on mène à l’échafaud,, sourire). Ah ! oui et bien
servie ! Allons (elle prend le bras de Monsieur) ( à Mélanie et à Arnest
sèchement)
Passez les premiers !

ARNEST :

(prend le bras de Mélanie, les deux couples sont de trois-quarts par rapport
au public)

MONSIEUR : (Prend le bras de Madame et le cortège s’ébranle vers la salle à manger.)

MADAME : (concervant malgré tout sa raideeur, comme regrettant son beau geste,
à Monsieur)
Anatole, c’est la fin du monde !

ARNEST :

Mais non boujhouèze, o l’est pas la fin d’au monde… o l’est l’ocumincment
d’l’aute.
(Le rideau tombe lentement tandis que les couples s’avancent vers
La salle à manger et que Mélanie fait des graces au bras d’Arnest en pinçant
sa jupe entre deux doigts et que Madame au bras de Monsieur reste lugubre.

********************************************

33
4- Un soir à l’hôtel du Lion d’Or de Saint-Ticket sur Charente.
En 1943, à l’époque de la reconstitution du Tréteau Charentais avec son ami
rochelais Alex Henry, Goulebenéze a imaginé un nouveau sketch intitulé : « Un soir à
l’hôtel du Lion d’Or de Saint-Ticket sur Charente ». Ce sketch à 6 personnages est en
fait le prologue d’un spectacle qui comprend en seconde partie la célèbre comédie en un
acte de Goulebenéze « Arnestine va-t-au bal ».

La scène se passe dans un salon de l’hôtel du Lion d’Or d’un village charentais
imaginaire, Saint-Ticket sur Charente, dénomination choisie probablement en raison de
la situation de guerre du moment et de l’instauration des cartes d’alimentation à tickets
détachables. Là, se retrouvent après le repas du soir les pensionnaires de l’hôtel ; cinq
notables du village (docteur, receveur de l’enregistrement, l’institutrice, la postière, le
percepteur ), et un propriétaire agricole de passage représenté par Goulebenéze. Le
groupe est prêt à partir à la salle des fêtes du village où l’on doit donner une
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représentation théâtrale quand la nouvelle leur parvient que le spectacle prévu est
annulé. Qu’importe, le groupe des pensionnaires va organiser leur propre soirée
divertissante, chacun apportant sa contribution en chansons, blagues et monologues.

Un soir à l’Hôtel du Lion d’Or

LE RECEVEUR : Une cigarette, Docteur ?
LE DOCTEUR :

Non, merci, je ne fume pas. C’est ma belle-mère qui les fume
toutes

LE RECEVEUR : Quoi, même depuis qu’elle a sa carte de tabac ?

LE DOCTEUR :

Même depuis.

LE RECEVEUR : Mais alors, c’est pas une femme, c’est une locomotive.

LE DOCTEUR :

Oui, mon cher, elle est complètement intoxiquée

LA POSTIERE :

Dites donc, vous ne trouvez pas que depuis quelque temps, les
menus de l’Hôtel du Lion d’Or sont de plus en plus restreints

L’INSTITUTRICE : Pas pour tout le monde en tout cas, car je m’aperçois qu’il y en
à qui ont sérieusement l’air de se taper la cloche.

LA POSTIERE :

Oui. Il a dû toucher sa carte de travailleur de force

L’INSTITUTRICE : Alors, qu’est-ce qu’on fait. Va-t-on au théâtre ?

LE RECEVEUR :

Au théâtre ! Il serait temps d’y penser, il est vrai qu’à Saint-Ticket
s/ Charente, les chers-z-auditeurs marchent à l’heure ancienne.

LA POSTIERE :

Mais dites donc, au fait, qu’est-ce que c’est que cette troupe.
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Qu’est-ce qu’ils jouent, vous connaissez ça, vous ?

LE DOCTEUR :
L’INSTITUTRICE :

LE RECEVEUR :

(hésitation) Euh ! non !

-

On ne sait pas !

Comment ! mais vous n’avez donc pas lu les affiches. Attendez j’ai
le journal , on en parle (lisant) c’est une troupe régionale, il y a le
fameux Goulebenéze, vous savez bien, celui qui raconte des
histoires en patois charentais.

LA POSTIERE :

Oh ! il ne doit pas être de la première jeunesse celui-là. Et puis,
moi, vous savez, le patois charentais…

LE RECEVEUR :

Oui, oui..mais c’est pas tout, il y a aussi un représentant de la
chanson Montmartroise, un nommé Alex Henry

LA POSTIERE :

Alexandrie ?
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LE RECEVEUR :

Non , Alex Henry et puis une femme chanteuse tout à fait
charmante à ce qu’il paraît. Lily Vernon

L’INSTITUTRICE : Attendez donc, ce nom me dit quelque chose…C’est pas elle
qui avait sa photo dans le journal il y a quelques jours… à
l’occasion de son mariage.

LE DOCTEUR :

Pourvu que le mariage ne l’ai pas trop fatiguée !

LE RECEVEUR :

Et bien vous la soignerez… Voyons, il y a aussi un jeune
chanteur dont on dit le plus grand bien : Christian Vesea, il
fait la pige à Tino Rossi lui-même

LA POSTIERE :

LE RECEVEUR :

Oh ! ça !...et puis ?

Et puis deux jeunes fantaisistes épatants Jean Bruny et Harry
Cover. Et puis, un pianiste tout ce qu’il y a de swing, un type qui
casse tout ! même qu’il a été affecté au service de la
reconstruction : un nommé Guy Martin.

L’INSTITUTRICE : Oh ça, vous savez il y a plus d’un âne à la foire qui s’appelle
Martin… (rire général)

LE DOCTEUR :

Eh bien, mais dites donc, c’est peut-être pas trop mal après tout.
Alors on y va ?

LE PERCEPTEUR : (Entrant) Bonsoir tout l’monde

TOUS :

Vive le Percepteur

LE PERCEPTEUR :

Vous connaissez la nouvelle ?
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TOUS :

? ? ? Non, non …

LE PERCEPTEUR :

Eh bien voilà, la troupe qui devait venir jouer ce soir ne
viendra pas, elle est en carafe quelque part dans un coin de la
Charente-Maritime.

TOTO :

Oui. On a aperçu le chauffeur qui farfouillait dans son
gazogène…On n’a pas idée aussi d’avoir un gazogène quand
il y a de l’essence à volonté

L’INSTITUTRICE :

Quelle poisse ! Pour une fois qu’on avait une distraction.

LA POSTIERE :

Oh ! ben moi, vous savez…je tire ma révérence…

TOUS :

Non, non pas de ça

LE RECEVEUR :

On devait passer une soirée ensemble, faut pas s’en aller
comme ça…Attendez, on va faire quelque chose, organiser…
je ne sais pas moi…un bridge ? Oh ! il me vient une idée
puisque la troupe ne vient pas, pourquoi n’organiserions nous
pas une soirée nous-mêmes. . Je suis sûr qu’il y a parmi nous
des talents cachés ou qui s’ignorent. Tenez d’abord, vous ma
chère institutrice vous savez au moins des fables de La Fontaine

TOTO :

Oh mais elle connaît aussi des chansons, elle nous en chante à
l’école.

L’INSTITUTRICE :

Oui, oui. On verra…

LE RECEVEUR :

Bon en voilà une, et vous Mlle des P.T.T

LA POSTIERE :

Oh ! moi…

TOTO :

Si,Si, elle chante toujours à la poste pendant qu’on attend
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derrière le guichet.

LE RECEVEUR :

Ah ! vous voyez bien, vous nous chanterez des chansons à la
mode. Et de deux… Quant à vous, mon cher Percepteur, je
suis sûr que vous connaissez des histoires drôles

TOTO :

Oh oui y vous dira comment qu’on fait la déclaration d’impôt
de solidarité, ça s’ra marrant.

TOUS :

Oui, oui

TOTO :

Et comme ça, il aura la cote

TOUS :

La cote…quelle cote ?

TOTO :

La cote immobilière quoi.

TOUS :

Oui, oui, très bien

LE RECEVEUR :

Quant à toi mon p’tit Toto je suis sûr que tu connais des tas
de trucs.

TOTO :

……Et bien et vous alors

LE RECEVEUR :

Oh ! moi. Je redirai pour vous quelques jolies rengaines
cueillies dans les dossiers du timbre et des domaines.

LE PERCEPTEUR :

Alors !! tout s’arrange

TOUS :

Et ça ira

LE PERCEPTEUR :

Eh bien alors…
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(Le pianiste fait une courte ritournelle pour donner le ton et tous
les pensionnaires se mettent à chanter sur la reprise de « C’est notre
espoir »

Ce refrain est repris deux fois par les pensionnaires)
Pourquoi broyer du noir
Ou fair du marché noir
Tant qu’on chantera
Tout ça s’arrang’ra
Et puis ça ira
Voilà
Chers auditeurs, ce soir
Nous somm’s venus vous voir
On f’ra c’qu’on pourra
Et puis ça ira
On a d’ l’espoir
( Aussitôt après le dernier mot « espoir), chaque artiste fait face à droite
en pivotant sur le talon gauche et tous sortent en monôme pendant que le
pianiste joue le refrain pour la troisième fois)
Rideau

GOULEBENÈZE
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