
1.
Fiz sort précipitamment de la cuisine et interpelle ceux qu'il entend à
l'extérieur.

Fiz Quelqu'un a pensé à mes crayons ? 
Vous avez pensé à mes crayons ?

Oh je suis certain qu'elles n'y ont pas pensé et je sais
bien quel est le crétin qui va devoir redescendre au
village. C'est encore ma pomme. Ben tiens ! Elles se
moquent bien de mes crayons elles se moquent bien
de savoir que ma voiture est en panne elles se
moquent pas mal de ce qui peut m'arriver.
Tu demandes un truc ça rentre par là ça ressort par
ici ce que ça peut m'énerver ! 
Qui 
a rangé ça 
ici 
c'est pas ici 
que ça se range 
c'est encore l'autre elle est vraiment à côté de ses
pompes celle-là...

Muns entre avec trois énormes valises..

Muns T'es déjà arrivé toi ? Salut tu vas bien ? 

Fiz Ah c'est vous ! Je me disais aussi que je
reconnaissais pas les voix.
Salut. 
Je croyais que c'étaient les filles elles sont au village.
Je suis content de te voir.

Muns T'as bonne mine. Mais je croyais que tu venais
seulement dans une semaine.

Fiz Tiens c'est la meilleure ça ! Ça fait bientôt dix jours
que je suis ici t'as pas vu comme c'est propre on peut
inviter le président et toute sa bande ! Ça me fait
plaisir de te voir tu vas bien ?

Muns Ouais plus ou moins…je suis venu avec Pilou et
Gamet. Elle conduit toujours aussi mal.
J'ai cru mourir trois fois sur le trajet. 
Y avait un camion devant comme ça tu vois elle,
elle le colle elle le colle et d'un coup

Virage(s) de Pierre-Etienne Vilbert 3



je sais pas ce qui lui prend 
elle déboîte pour le doubler mais rien 
pas un contrôle 
le tout sur une de ces nationales à la con !

Fiz Et alors y avait une caisse en face ?

Muns Non…mais ça aurait pu ! 
Et je serais plus là pour te le raconter. 
La prochaine fois je m'en fous je viens en train. 
En plus elle arrête pas de gonfler Pilou pour le
moindre truc tu sais comment il est y dit rien y
s'écrase moi je lui aurais déjà envoyé un de ces
taquets derrière les oreilles !

Fiz Chut.

Pilou entre.

Pilou He Fiz ! Ça roule ? 
Elle est à toi la caisse devant ? C'est toujours la
même. Tu crois pouvoir la garder encore
longtemps ? Moi si tu veux mon avis elle est au
stade terminal 

Fiz M'en parle pas elle est en panne depuis deux jours
j'suis dégoûté.

Pilou Ah tu vois j'ai le flair pour ça et toi je sens que tu
dirais pas non pour un nouveau carrosse, hein ?
C'est pas vrai c'est pas vrai ? 
Tu sais qu'on a des super modèles cette année ça
vaut le coup.

Fiz Ouais j'en doute pas mais

Pilou Pour ton usage je pense justement à un modèle
diesel tout confort avec la clim un deux litres quatre
une petite merveille cent cinquante bourrins sous le
capot ! Un must ! Oui je sais bien que la mécanique
et toi ça fait huit mais elle existe même en rouge
comme la tienne sauf métallisé ça claque mon vieux
je te dis pas!

Fiz Ouais c'est sympa mais
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Pilou J'en ai encore vendu trois le mois dernier ça part je
te raconte pas !

Fiz Mmm…j'imagine…

Pilou T'as une petite mine aujourd'hui, non ? 
( à Muns) Tu trouves pas qu'il a le teint gris ?
Magnésium mec magnésium !
Y a des moustiques ? 

Fiz Pas plus que d'habitude mais on a gagné quelques
souris je crois.

Muns Ah j'aime pas ça toutes ces bestioles ça me gonfle…
c'était marrant y a dix ans mais là c'est…bon allez je
vais chercher mon autre sac après on se prend un
petit verre.

Fiz T'as encore un autre sac ? Mais t'as emmené ton
appart' en fait ?

Muns Tu sais ce que c'est on peut avoir besoin d'un truc et
ici vu qu'y a que dalle à moins de vingt bornes vaut
mieux prévoir on est jamais trop prudent moi ça me
gâche ma détente si je me rends compte qui me
manque quelque chose. 
Et puis tu verras tu seras bien content de taper dans
ma pharmacie quand tu te seras coupé avec le
sécateur…

Muns sort. 
Gamet entre avec deux valises et un énorme sac.

Gamet Mais aide-moi Pilou ! (à Fiz) Salut tu vas bien ? Je
suis contente de te voir oh t'aurais pas maigri toi  ?
Elles sont là les filles ? 
Whaa ! C'est propre ici on pourrait se rouler par
terre on sent que des filles sont passées par là c'est
pas comme la dernière fois…

Pilou La dernière fois ? Qu'est-ce tu veux dire ?

Fiz Heu…ça vous dit de taper le carton ?

Gamet T'as oublié ? Tu retiens que ce qui t'arrange comme
d'habitude.
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Fiz Bon ben je vais déjà chercher mon tarot moi alors

Pilou Mais non je vois pas où tu veux en venir c'est tout…
le prends pas comme ça…

Gamet Je le prends comment ? Tu veux que je te rappelle
qui s'est tapé le ménage ?

Fiz J'ai emmené des dominos sinon. 
Vous préférez les dominos ?

Pilou Quel ménage ?

Gamet Le ménage du bordel que t'avais laissé avec Muns !
Ça les mecs pour te retourner une maison ils sont
les premiers mais après pour tout remettre pfiou
plus personne

Fiz Non c'est vrai les dominos c'est pas super…bon je
vais faire un petit tour

Pilou T'entends ? T'entends comme elle est ? C'est pas
moi qui ai foutu le bordel la dernière fois c'était
avant qu'on arrive et on avait pas eu le temps… dis-
lui toi !

Fiz Moi…moi…mais je sais pas…de quoi ? Qu'est-ce que
tu veux que je lui dise ?

Pilou Le bordel la dernière fois c'était pas moi !

Fiz Le bordel la dernière fois c'était pas moi

Pilou Non pas toi-toi mais moi-moi !

Fiz C'était pas lui-lui je voulais dire.

Gamet Laisse tomber Fiz !
T'es un bon avocat mais ton client est grillé.
(à Fiz) Je vais poser mes affaires dans la chambre on
fait une balade après ?

Gamet sort.
Un silence plane peut-être un instant..
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Pilou Alors…cette caisse ? Elle te plairait je suis sûr. Tu
verras j'ai emmené le catalogue de la concession je
vais tout t'expliquer.
Je sens qu'on va passer de superbes vacances cette
année.

Fiz Ah oui…?

Virage(s) de Pierre-Etienne Vilbert 7


