LA GUERRE DES ZAITOILES

Le narrateur entre sur {a scène avec,en fonâ sonore,{e thème
du fi{m ''La guerre des étoi{es".
Le Narrateur:"!{ était une fois,sur une Ç]a{axie {ointaine
qui réyondait au doux nom d'.Jl{osus Ç]ri{{adus, un microcos
me farouchement entouré de murai{{es virtue{{es.
Ce microcosme connu yar {es y{us grands savants de {a
Ç]a{axie avait été découvert yar {e yrofesseur :M.akarios
en 44404,6aytisé LIÇ]'EN.Jl, i{ avait connu un yeuy{ement
rayûfe et avait a sa tête Cimyitoya6{e 13ILLY.JlVO'R.
:M.ais,ayrés un règne sans yartage,'BILLY.JlVO~ vieux,
gros et gras,atteint de furonc{es yuru{ents qui {'emyéch
ent de marcher songe sérieusement a trouver un success
eur your administrer {e microcosme Ligénéen.
'Entrée de 13ILLY.JlVO~avec un casque intégra{ sur {a tête,
i{ s 'aûfe d'une canne your marcher et est enve{oyyé d'une
granâe caye noire.!{ s'écrou{e sur son trône.
13ILLY.JlVO'R:".Jlfi! enfin un yeu de reyos ...Je suis o6{igé
âe tout f aire ... Sans moi ifs sont yerâus ... Quant je ne
serait y{us {a, ifs seront o6figés âe se faire {es brochettes
yrés cuites ...Ifs vont toutes {es rater...Je sens arriver {e
catac{ysme ... (.Jlyercevant {e narrateur):M.ais ... qui est tu
.toi?Qu'est ce que tu fout ici?"
Le Narrateur:":M.aitreJe remy{ace votre Scri6e yréféré
Ç]égé {e Conteur qui est en grève car i{ ne supyorte yas
Cûfée âe votre âéyart"
13ILLY.JlVO'R:"Oui,je sais,mais {e ma{heureux va âevoir
se faire une raison.... 13on! qu'avons nous a Cordre du jour?
Le Narrateur:"Justement,:M.aitre,aujourd'hui nous avons

îauâition âe vos successeurs éventuefs"
'BJ.l,L)!.'A.'DO'R:"'Bien,fait entrer {e yremier canâidàt!"
.l,.N:'']'ayye{{e {e Consei{{er TJ-f'E.'A.TR11S!"
'Entrée âe TJ-f'E.'A.TR11S qui se confonâ en courbettes
TJ-f'E.'A.TR11S:"'Bonjour granâ 'Bi{{vaâor!:Maître âe nos
âestinées,{umiere cé{este,.'A.rcfiitecte âe îunivers!"
'B. Y:"Tfiéatrus, tu est mon y{us yrocfie conseif{er et ce
âeyuis âes {ustres;a tu âes iâées your aâministrer {e
microcosme?"
TJ-f'E.'A.TR11S:"Oui granâ maitreJe vois une immense scène
âe tfiéâtre avec âes reyrésentations toute {a journée:
.[,e matin, {es Cantonniers en sa{oyette rose et 6a{ais fCuo
âanserons une oâe en mon fionneur yuis,vienârons {es
enfants âes éco{esJJUis ceux âu Co{{égeJJUis {e 3éme age,{es
Pomyiers ... .'A.fi! que ce{a sera beau,{a vie sera tfiéâtre,
tfiéâtre sera {a vie!"
'B.Y:"Ouais! bon!... C'est bien beau tout ça...:Mais,concrétement
comment vas tu maîtriser {es âéyenses yub{iques?"
TJ-f'E.'A.TR11S:".'A.fi ça... (jranâ :Maitre...Je .. ne sait yas car {e
Tfiéâtre est toujours âéficitaire ...Je ...ne suis yas fiabitué
aux recettes"
'B. Y:"'Bon! 'Bon! je vais réf{écfiir, tu yeux te casser!"
Sortie âe Tfiéatrus avec âe yrofonâs sa{uts ... "ça commence
bien... Qui est {e suivant?"
.l,.N:"C'est votre seu{ oyyosant au sein âu granâ consei{
:Maître;i{ s'agit âe PSYCJ-fl.'A.TRTX,{e :Méâecin âes 'Bartaj
aou (.[,es 'Bartajaou sont âes yeuy{aâes âoutre (ja{axie
qui yassent {eur temys a couyer âes y{atanes your {es
·r emy{acer yar âes OCiviers)
'B.Y:"'Bien,fait {e entrer!"
.l,.N:'']'ayye{{e {e Consei{{er PSYCJ-fl.'A.TR'EX!"
'Entrée âe PSYCJ-fl.'A.TRTX,{a âémarcfie trainante et qui a {'air
âe s'en foutre comme âe Can 40000.
'B. Y:"'Dis moi,PSYCJ-fl.'A.TR'EX,quefs sont tes yrojets your
{e microcosme?"

PSY:"'Bof!"
'B.'V:":M.ais encore,n'est tu pas heureux au sein dugranâ
consei{?"
PSY:"Si. .. Si..La sa{{e est spacieuse,c'est bien cfiauffé,tout
{e monâe est bien genti{,je suis prés du radiateur... ça
baigne quoi!"
'B.'V:"J\ tu des projets d'avenir?"
PSY:"Oui. ..yeut être que j'irai au :foot 1Jimancfie!"
'B.'V:":fout moi {e camp! ce n'est pas possw{e! i{ se fout de
ma gueu{e!... 1ln autre canâidat...vite!.. .je sens que je vais
me mettre en co{ère!"
L.:N:"Yous a{{ez auditionner CO:NT'ROLI T''R'A:flCO'VJCJ{,
{e cfief des 'Rurbains co{{ectivistes... ce{ui {a c'est un dur!"
'B.'V:"Ofi! je sais ... i{ n'arrête pas de m'emmerder...:fait {e
entrer!"
L.:N:" J'appe{{e CO:NT'ROLI T''R'A:flCO'VJCJ{f"
Tntrée âu personnage,fia6i{{é en contrô{eur S.N.C.:f,avec sur {a
casquette {a f auci{{e et {e marteau.
'B.'V:" J?tfi! bonjour CO:NT'ROLI! je t'ai fait venir car j'ai eu
une granâe idée ....Je te donne ma p{ace!.... Prenâ {a ... T'usera
mon successeur. "
CO:" :M.ais... Camarade Çjranâ :M.aitre ... ce n'est pas possw{e"
'B. 'V:" Tt pourquoi s'i{ te p{ait"
CO:" Parce que ....!{n'y a pas eu {a {utte âes masses
popu{aires... "
'B. 'V:" On en a rien a foutre de {a {utte ...Je te donne ma
p{ace .... Prenâ {a"
CO:" :M.ais ... (afjo{é) ..I{ nous faut une {utte ...s'i{ n'y a pas de
{utte ... C'est que ... ce{a n'est pas indiqué dans {e manue{
du petit révo{utionnaire ...Les camarades ne vont pas
..J:
corn_preriure
... ,,
'B.'V:" Mais on s'en fout! ... T'es camarades n'arrêtent pas de
m'emmerder... Tt c'est {es Parents âé{éves,et c'est {a Cantine
et gnagnani et Çjnagnana!... (Jfaussant {e ton) ...JT 1'0115
VONNE MJ\ PLJ\CT!"
AA

CO:" 5\li non! a {a fin! .... Mais ...J'ai compris ta manoeuvre
tu veux nous âéstabi{iser... Sa{aucl! 'Enfoiré!... 'Dés ce soir
nous a{{ons entamer une {utte contre ces manipu{ations
scanâa{euses a {a so{âe âes Mu{ti-nationna{es inter
ga{actiques qui nous exp{oitent." (I{ sort).
~.Y:" Mais c'est pas vrai! On ne va pas en trouver un!
Qui est {e suivant?"
L.:N:" 'Votre âé{égué au travaux pufJ{ics,{e consei{{er
SIPO'R'EX."
~ILL'V5\'DO'R fait un geste pour {e faire entrer
L.:N:" J'appe{{e {e Consei{{er SIPO'R'EX!"
'Entrée ae SIPO'R'EX,un casque ae chantier sur {a tête.
~.Y:" 5\h! mon fUfè{e SIPO'R'EX! Yeux tu prenâre ma
succession!"
SIP:" C'est que .... Ce{a âemanâe réf{exion.... "
~.Y:" 'D'accorâ. .. Mais ... Pas trop {ongtemps!"
SIP:" J{faut 6ien peser {e pour et {e contre âune te{{e
âécision...J{faut que j'entame une réfCexion âe f onâ. .. "
~.Y:" ~on! Ok-! imaginons que tu a réfCécfii. ... 5\ tu âes
projets pour LIÇ]'EN5\?"
SIP:" Je prévoit ae commencer sept a huit chantiers au
quatre coins âe {a vi{{e et ensuite,âentamer une réf{exion
pour {e âevenir et {a finition âes suscûts chantiers."
~.Y:" 'Eli bé! on n'est pas sorti ae îauberge! 'Et {a ... âe suite
que prévoit tu pour bouclier {es trous âans {es rues?"
SIP:" Je pense que ce n'est pas uti{e âe bouclier {es trous
si,auparavant,nous n'avons pas fait une réj{exion
#Y 1 corrective sur ra teneur et ra consistance au futur
~
·r evêtement et ce,aans {e cas ou nous serions amenés, par
une réf{exion g{ofJa{e a envisager aes travaux âe voirie
sur aes axes préaéfinis a î avance et impficitement reconnus
Jalr--~ ?
grâce a une concertation aaéquate." cJ
~.Y:" (L'air fiagard) ... ~on... ~on... ~ien... Mais ... moi aussi
je vais réf{écfiir... 'Tu peux âisposer... Y a prenâre î air,ce{a
te fera au bien...'Va...'Va... "
r
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SIP:" ('En se retirant) Je vais y réf{échir Maître!"
'Tout a couy retour âe 'TJ{T.Jl'TRV.S,{'air éyouvanté)
'TJ{'.E:" Maître! Maître! Les... Les ... tyyes âextrême âroite!
ifs arrivent!... ifs sont {a! Maman! j'ai yeur! (I{ sort en
courant)
.Arrivée sur {e y{ateau âe d'eux yersonnages a {'a{{ure martia{e
13. Y:" Messieurs,que âésirez vous?
'.E.1J:" {]rami Maître nous avons apyris que tu cherchais
un successeur... tu yeux yartir... nous sommes {a!"
13. Y:" Mais ... ça va a{{er oui! je suis encore {e yatron âe {a
6outique a cette heure! 'Et yuis ... .Jlvez vous âes yrojets ...
Sortez {es qu'on rigo{e!"
'E.1J:" Nous avons y{eins âe yrojets your ramener Corâre
d'ans cette vi{{e! (I{ sort un yayier âe sa yoche)
Premièrement: Interâiction f orme{{e aux chiens âe chier
d'ans {es rues;si un chien est yris en JCagrant âéfit i{ sera
imméâiatement fusi{{é!
1Jeuxièmement: 'Encaârement âe {a jeunesse.
Pour {es {]arçons: Canotage o6{igatoire sur {a Çjaronne en
crue sous {a hou{e tte âe {'.Jl66é 'Résina.
Pour {es J'i{{es: Ceinture âe chasteté (13{eu et 6{anche)
o6{igatoire jusqu'a 25 ans révo{us et yè{erinage mensue{
a Yerâe{ais sous {a âirection âe Soeur Marie 13rizarâ!"
13.Y:" (Songeur) 'Vous avez âit 13rizarâ?... Comme c'est
6izarre?"
'.E.1J:" Pour terminer: Les 6ar6us qui aurons {e ma{heur
âe faire "coin! coin!" au yassage âe {'.Jl66é Cane et ce a {a
terrasse âéta6{issements ouvert au yu6{ic seront yassés
·a ta6ac yar notre service âorâre!"
13.Y:" 'Et... {e eu{ d'ans tout ça?"
'.E.1J:" Q.ue{{e fiorreur! {a fornication, {a yrojection âe
fi{ms hérétiques,ainsi que {es {ectures mafsaines youvant
entraîner âes mastur6ations inte{{ectue{{es sur {e coté gauche
âu cerveau serons interâites et yassi6{e âu
6ûcfier!...Yoi{a notre yrogramme .... Maintenant tu yeux

partir!"
~.Y:" Mais c'est vous qui a{{ez me foutre {e camp!... .Jl{{ez
ouste! cfe {'air!"
'E.1J:" 1J'accorcf nous yartons ... Mais nous sommes {a et...
nous reviemfrons ... !" (Ifs sortent)
~.Y:" Que{ borcfe{! Mais que{ 6orcfe{! Jamais je ne trouverai
un successeur!... Mais eût moi. .. toi {a, n'a tu yas une icfée?"
L.:N:" 'Vous cfevriez clïercfier cfes cancficfats cfans {es
associations syortives...J'ai {u cfans votre journa{
microcosmique que fun cfes membres cfe ces associations
regrettai {e passage cfes voitures et cfes camions sur
Cancienne 113••• Yous voyez i{ y en a qui ont cfes icfées!"
~.Y:" Tayye{{e ça cfes icfées ... Merçi 6ien mais si j'ai envie
â avoir cfes .Jlrufoui{{esJ'irai me {es clïercfier clïez {e
clïarcutier!"
L.:N:" Gram( Maître! je suis cféso{é mais je ne voit yas
qui pourrait vous remy{acer... Pour {e moment"
~.Y:" (PensifJ 1Jans {e fond. .. Tant mieux! car je yeux te
Cavouer ce{a m'emmercfe bien cfe cfevoir me cfémettre.
Je vais cfonc rester encore que{ques années ....Jlli! ma vi{{e
que cfe 6e{{es clïoses nous a{{ons faire ensemb{e:
Pas cfe bancs yub{ics,yas cfe yoube{{es,cfes clïantiers
inacfievés,cfes trous cfans {es rues,yas cfe jeux your {es
enfants,yas cfe piscine intercommuna{e,cfes rorufs yoints
au yoint mort... .Jllï! .Jlli! Que{yiec[f 'Vive ~ILLY.Jl1JO'R!
'Vive moi même! "(I{ sort en sauti{{ant cfe joie)
L.:N: ('En ayarté,s'acfressant au yu6{ic) "'Excusez {e ... c'est
·f age ...!{ n'a y{us troy sa tête a {ui. .. (Par{ant fort et lïaut)
Je vous invite cfonc a fêter {e .n ouveau règne cfe
~I.f.LY.Jl1JO'R cfans {a sa{{e cfes festivités cfe LIG'EN.Jl. ..
Mais,auyaravant,6ru{ons cette grossière imitation cfe
notre Grane[ Maître ...'Vive {a cfémocratie cfirecte et que
ce{a reste {ongtemps Cayanage cfes LitJénéens!"
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