
Exclusif :
La rédaction ne reculant devant aucun sacrifice est en
mesure de vous offrir le texte intégral de la pièce qui
fait courir tout Paris :

L'IVROGNE  ET  LA  PHALÈRE
PIÈCE EN UN ACTE ET TROIS TABLEAUX

La scène se passe à  Vestmanna Eyjar, chef-
lieu du Sudurland Islandais.
Le rideau se lève sur un carrefour de petites
ruelles mal pavées ; au milieu de la place ainsi
formée se trouve un réverbère indiquant le
restaurant de la « Galère ».
À côté du réverbère, l'ivrogne, immobile, la
main  droite  dans  la  poche,  écoute
attentivement.
Il fait nuit. C'est toujours l'ivrogne qui parle.

Premier tableau
« Première absurdité :

la vie chercheuse »
-  J'espère  qu'elle  est  toujours  là.  Ma

 [main la serre.
Il se tourne vers le public :

- C'est une phalère
Elle  a  dû  venir  de  loin  attirée  par  le

 [réverbère ;
Malgré mes galoches
Lourdes, j'ai pu l'attraper, j'en suis fier.
Elle est maintenant prisonnière
Dans le fond de ma poche.

Passent  trois  matelots  qu'il  interpelle
bruyamment :

- Hola. Hep vous là-bas !
L'un d'eux le reconnaît et s'avance :

- Je vais dîner à la Galère
Viens donc avec moi, Mäldver.

Ils se dirigent tous deux vers la taverne.
Fin du premier tableau

Deuxième tableau
« Deuxième absurdité :

la vie militaire »
Intérieur  d'une  taverne  de  matelots.  Une
grosse servante, plantureuse et décoiffée, met



les  assiettes.  Des  animaux  marins  empaillés
ornent les murs. Des hommes barbus fument
en silence et jouent aux cartes.
Après  avoir  mangé  la  soupe  bouillante,
l'ivrogne boit deux pleins verres de vin et se
redresse :

-  Tout  à  l'heure,  je  suis  passé  à  la
 [caserne ;

Sais-tu qui donne les perms ?
Un  vieillard  décollé  qui  s'appelle

 [Holopherne.
Il  fixe  son  verre  d'un  air  dédaigneux,
pendant que l'autre lui sert à boire. Il avale
d'un trait et dit, buté :

- Pourquoi pas l'hydre de Lerne
Ou bien le pou de mer ?
On le mettrait dans de l'eau claire...

Il se remet à boire en éclatant de rire.
Fin du deuxième tableau

Troisième tableau
« Troisième absurdité :

la vie désespéreuse »
Les  matelots  qui  jouaient  aux  cartes  sont
partis.  L'ivrogne est  complètement  saoul  et
balance  la  tête  en  parlant ;  il  regarde  une
grosse étoile de mer accrochée au-dessus de
lui :

- J'ai un bocal chez moi. J'y ai mis
Une grande holothurie.
Elle a voulu, ce matin, se mettre
Au soleil à ma fenêtre ;
Alors je l'ai envoyée paître...

Il se remet à boire en répandant du vin sur la

table ; l'autre fume paisiblement et le regarde
sans rien dire.

- Je fais l'amour
Dans un four
Avec l'horrificant...

Il  réfléchit  un  moment  puis  brandit  son
poing en criant :

- Sais-tu qu'il m'a dit d'un vieux lit  de
 [camp

Qu'il  fallait  l'avoir  vu danser  le  French
 [Cancan ?

Il  se  calme,  reboit  et  se  met  à  pleurer
doucement :

- Tu vois, je délure...
Mes yeux sont pleins de masures.
Pour un tout neuf amour
Ma tête s'infernale
Un peu et puis c'est la grande cavale.

Il veut se lever mais roule par terre ; à quatre
pattes, sous la table, et en larmes, il cherche
en disant comme pour lui-même :

- Où ai-je mis la fin du jour ?
Pendant ce temps, l'autre a payé et disparu.
L'ivrogne cherche encore un moment, puis
paraît se souvenir : il fouille ses poches et en
sort la phalère morte écrasée. Avec d'infinies
précautions, il se lève et la pose sur la table ;
du bout de son doigt sale il met une goutte
de  vin  devant  la  tête  du  papillon,  et  le
regarde en extase :

- Comme ses ailes brillent
Elle  est  belle.  Et  puis  on  dirait  qu'elle

 [s'habille
Comme pour
Un enterrement d'amour...



Le  rideau  tombe  doucement.  Durant  cette
scène la servante fume une cigarette roulée
pleine de rouge à lèvres, et lit le journal dans
le coin opposé.  À côté d'elle une cage avec
des perruches.

FIN
---------------
(I)  Les  phalères  sont  des  lépidoptères  notodontidés  bornéaux
(Larousse).


