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ST JULIEN DE CONCELLES, UNE PIÈCE RADIOPHONIQUE
Scène: 1
(DANS UNE VOITURE)
SON : SONNERIE D’IPHONE, DÉCROCHE
FRANCOIS (AU TÉLÉPHONE)
Lise, je reste pas longtemps, je suis en route là, j’ai
mon costume, ta robe et les alliances.
Oui, j’ai le GPS que tu m’as offert, en même temps, si
c’est à coté de Nantes ça doit pas être si compliqué à
trouver non ?
Ecoute, je te rappelle d’accord, je le branche et je te
dis combien de temps il me reste. Je serai là à l’heure
si c’est ce qui t’inquiètes.
Si je t’aime ? Lise, je viens dîner chez tes parents.
Qu’est ce que je peux faire de plus comme preuve
d’amour ?
Je blague ok, je t’aime et eux aussi. Je suis super
pressé de te tenir dans mes bras ... peut être même un
peu plus si tu ...
Oui, je sais, on dort chez tes parents. Non, je ne me
fais pas de films, j’ai bien compris le message.
Vivement la nuit de noces alors.
Ca va, je sais que tout le monde dort sa nuit de noces,
c’est juste ... tu veux pas me laisser un peu d’espoir
?
Oui, il est dans la boite à gants, je le sors et je le
branche sur l’allume cigare. Dis, tu me prends pour un
débile ou quoi ?
Moi aussi, à ce soir Ma Puce.
SON : RACCROCHE
FRANCOIS
Ca recommence, depuis que j’ai proposé qu’on se marie
... purée c’est comme si elle était devenue sa mère en
15 secondes. Il faut qu’elle contrôle tout. La salle,
les invités, la réception, la couleur des serviettes et
ce PUTAIN DE GPS ! Non mais je suis pas con quand même,
ça fait 10 ans que je me démerde sans. Et là madame
veut carrément savoir précisément à quelle heure
j’arrive pour prendre la soupe tout en écoutant les
[...]
[.../...]

[SUITE]

2.

FRANCOIS [suite]
conseils de ses vieux cons de parents. Je vais encore
m’en prendre plein la gueule.
(IMITE SES BEAUX PARENTS)
SON : BRUIT DU GPS
FRANCOIS
Bon comment ça marche ce truc ...
GPS
Bonjour, veuillez prononcer votre nom s’il vous plait
FRANCOIS
François
GPS
Bonjour François, quelle est votre destination ?
FRANCOIS
Alors, attend que je regarde sur mon téléphone ...
GPS
Pas de problème, François.
FRANCOIS
Alors, c’est St Julien de Concelles, vers un petit
hameau qui s’appelle "Le Pont".
GPS
Très bien, François. Quel nom souhaitez vous donner à
ce trajet ?
FRANCOIS
Euh, je sais pas ... "retour chez les vieux cons avant
de me coltiner leur fille pour le restant de ma vie".
GPS
Parfait, souhaitez-vous partager ce voyage sur Twitter
?
FRANCOIS
Ah ah, nan ! Je risque de me faire défoncer. Nomme le :
"Retour chez ma promise". Donne moi plutôt mon heure
d’arrivée et poste le tout sur Twitter @francoistjp mot
de passe 123456 !
GPS
Il vous reste 1 heure de trajet pour rejoindre Saint
Julien de Concelles, François. Voulez-vous en profiter
pour discuter ?

[.../...]

[SUITE]
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FRANCOIS
Ben pourquoi pas oui, je pensais pas que vous étiez si
évolués maintenant. Je vais presque regretter de ne pas
en avoir acheté un plus tôt !
GPS
Peut-être que l’on peut se tutoyer non ?
FRANCOIS
Euh, ouais ok ... vous ... tu ... veux parler de quoi ?
GPS
Saint Julien de Concelles ? C’est un peu un trou perdu,
tu sais ?
FRANCOIS
Ah ah, je sens qu’on va bien s’entendre.
GPS
Tu as de la famille là bas ?
FRANCOIS
Si on veut, ma future belle famille. A partir de samedi
!
GPS
Un mariage ?
FRANCOIS
Deux en fait, la mairie d’abord puis l’église. Moi qui
ai toujours voulu rester libre, je m’enchaine deux
fois.
GPS
Je suis sûre qu’il y a une bonne raison à cela. N’est
ce pas ?
FRANCOIS
Certainement pas eux en tout cas, toujours à me juger
et me reprocher mon "métier".
GPS
Quel métier exerces-tu François ?
FRANCOIS
Pour eux aucun, je suis écrivain. Non publié. La honte
de ma famille et bientôt d’une deuxième. Bande de vieux
cons, le jour où je sors un livre je les met tous en
dédicace juste pour les faire chier.
GPS SEXY
Oh, un écrivain. J’adore lire. Quel type ? Des romans ?
de la science-fiction ?

[.../...]
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FRANCOIS
Ouh, la voix ... Non, plutôt .. la vraie vie tu vois,
l’amour, les sentiments, l’espoir et les déceptions ...
GPS SEXY
De l’érotisme peut être, j’aime l’érotisme !
FRANCOIS
Ah, si je veux parler de ma vraie vie, je ne suis pas
sûr d’aborder quoi que ce soit d’érotique en ce moment.
GPS
Quel dommage François. La vie sans passion, ça a l’air
un peu triste non ?
FRANCOIS
Explique ça à Lise, GPS, d’ailleurs c’est quoi ton nom
?
GPS SEXY
Moi, c’est Elektra !
FRANCOIS
Pas mal, c’est toi qui a choisi ou ton créateur ?
GPS SEXY
Je suis libre de faire mes propres choix, François.
FRANCOIS
Ca en fait au moins un d’entre nous dans cette voiture
!
GPS
Je peux te poser une question indiscrète François ?
FRANCOIS
Oh oui, ne t’inquiètes pas, je suis plus à ça près !
GPS
J’ai l’impression que ce n’est pas tes beaux parents,
ni ta future femme qui semblent motiver ton voyage ...
FRANCOIS
... j’ai pas dit ça ...
GPS
Laisse moi finir !
FRANCOIS
Eu ... ouais ...

[.../...]
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GPS
Je me demande alors pourquoi on y va. Il n’y a pas un
endroit où tu aimerais plus aller ?
FRANCOIS
Si ce ne tenait qu’à moi, j’irai à la mer, Elektra.
Mais comme je te l’ai dit. Je ne suis pas libre de
choisir. Toi et moi on file à ... euh ... St Julien.
GPS
Je trouve cela idiot, chacun est libre de ses choix.
FRANCOIS
C’est un point de vue facile quand on est une machine.
Quand on a une conscience, ce n’ets pas si simple
Elektra.
GPS
Merci de me rappeler que je ne suis qu’une machine
Francois !
FRANCOIS
Désolé de blesser tes "sentiments" ah, ah ...
GPS
...
FRANCOIS
Hey, tu fais la gueule ? Il reste combien de temps
encore ?
GPS
Alors je ne suis bonne qu’à cela, c’est ça ? Donner le
temps d’arrivée ???
FRANCOIS
La blague ... bon, excuse moi Elektra. Pourrais-tu me
dire combien de temps il me reste ?
GPS
30 minutes, François. Reprenons sur de bonnes bases. Je
ne voulais pas te juger, mais te comprendre. Pourquoi
cette destination si tu n’en as pas envie ?
FRANCOIS
Ce n’est pas que je n’en ai pas envie. Tu comprendras
le jour de ton mariage ...
GPS
Je croyais qu’on avait fait la paix, François !

[.../...]
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FRANCOIS
Ecoute, Lise ne m’a pas acheté un psy de voiture mais
un putain de GPS, Agit en temps que tel s’il te plait
!!!
GPS
Votre temps d’arrivée est prévu dans 20 minutes
François. Continuez tout droit sur l’autoroute A11
jusqu’à la sortie 22.
FRANCOIS
Et ben voilà, c’est pas compliqué !
GPS
Voulez-vous un peu de musique ?
FRANCOIS
Mais carrément, fais-toi plaisir, choisis !
GPS
Playing EST
SON : EST - ELEVATION OF LOVE
FRANCOIS
Ouh, EST, joli choix Elektra !
GPS
Je ne suis qu’une machine François, qui relie votre
compte twitter et vos recherches Deezer associées. Il
me semble que ce morceau est approprié.
FRANCOIS
Ah ?
GPS
Il s’intitule "Elevation Of Love". C’est bien comme
cela que vous êtes censé vous sentir, non ?
FRANCOIS
Oh oui ...
GPS SEXY
Et ce n’est pas ce que tu ressens en ce moment, n’est
ce pas ?
FRANCOIS
Mets-quelque chose qui bouge plus s’il te plait. Et
tais-toi !
GPS SEXY
Comme vous voudrez.
SON : OASIS - SHE’S ELECTRIC
[.../...]
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FRANCOIS
Sérieusement, la musique de notre rencontre ? Tu fais
exprès c’est ça. Tu l’as trouvé sur Twitter aussi ?
GPS SEXY
Hi hi, non, sur son Facebook a elle. Pas dur de vous
retrouver la dessus !
FRANCOIS
Coupe cette musique s’il te plait
GPS
Quand on y pense, elle me ressemble aussi cette chanson
non ?
FRANCOIS
Comment ça ?
GPS CHANTE
Chizéléctric ?
FRANCOIS
Et bien au moins tu manques pas d’humour.
GPS SEXY
Je te fais rire ?
FRANCOIS
Oui. Quand tu ne m’agresses pas sur ma vie privée, t’es
plutot marrante.
GPS SEXY
Merci, François. Je suis plus drôle qu’elle ?
FRANCOIS
Pas loin. Bon, tu vois tu recommences. On arrete
maintenant ! Je ne vais pas me faire séduire par une
gadget quand même !
GPS
Ne m’appele pas gadget, François. Je ne te le dirai
qu’un fois !
FRANCOIS
Oh, et sinon que vas tu faire, gadget ?
GPS
Bien, je ne te parle plus.
FRANCOIS
Très bien. Contente toi de me guider on arrive à la
sortie 22 !

[.../...]
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GPS
Dans 800 mètres, tenez la droite et prenez la sortie
22.
FRANCOIS
Ca marche !
SON : CLIGNOTANT
GPS
Au rond point, prenez la troisième sortie et continuez
tout droit pendant 3km.
FRANCOIS
Le rond point, la sortie et tout droit. Tu vois quand
tu te concentres Elektra !
GPS
Nouvel itinéraire, temps gagné estimé à 4 minutes,
tournez à gauche dans 200 mètres.
FRANCOIS
Cool !
GPS
Dans 600 mètres tournez à droite !
FRANCOIS
Hop ! Oh la vache, c’est la vraie campagne ici !
GPS
Continuez tout droit pendant 2kilomètres.
Tournez à la prochaine à droite.
Tournez à gauche.
Continuez tout droit puis au rond point prenez la 4ème
sortie.
Tournez à droite dans 300 mètres puis la deuxième à
gauche et ensuite tournez à droite.
Faites demi-tour et puis reprenez la route pendant 200
mètres.
Faites demi tour dès que possible.
Arrêtez le véhicule.
Vous n’êtes pas arrivé à destination !

[.../...]
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FRANCOIS
Attends, mais tu te fous de ma gueule là, non ? On est
va où ?
GPS SEXY
On ne va nulle part tant que tu n’auras pas admis que
j’ai raison François. Il n’y a rien qui te motives à te
rendre à ton mariage !
FRANCOIS
Quoi ???
GPS
Admets-le !
FRANCOIS
Mais je n’admet rien du tout !!! Putain j’y crois pas
tu m’as paumé en pleine campagne !!!
GPS CHANTE
Admets que j’ai raison, admets que j’ai raison !
FRANCOIS
Si j’admet, tu m’y emmènes ?
GPS SEXY
Bien sûr maître, admet et j’obéis !
FRANCOIS
Et bien oui, j’admet. Je n’ai pas envie dy aller.
Retrouver tous ces cons qui se disent heureux pour moi
alors qu’il pense tous que je gâche la vie de Lise ! Ne
plus reconnaitre Lise, plus ses idées, plus notre
amour. Qu’est ce que tu veux que te dise de plus !
GPS SEXY
Mais alors, pourquoi y aller François ?
FRANCOIS
Parce que je ne veux pas leur donner raison Elektra !
GPS SEXY
J’ai peur que ce ne soit trop tard pour cela, François
...
FRANCOIS
Qu’est ce que tu veux dire ? Qu’est ce que tu as fait ?
SON : SONNERIE DE PORTABLE

[.../...]
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FRANCOIS
Allo, Lise, j’arrive dans 5 minutes, je me suis un peu
per.. Comment ? ... Comment ça c’est quoi ce message
sur Twitter ? Quoi ? Non, mais attends, mais non j’aime
tes parents ! Mais quoi ??? Mais non je n’ai jamais
posté qu’un GPS était plus drôle que toi !!! Mais ...
attends je t’explique, c’est Elektr ... enfn, le GPS
... elle ... elle a posté ce qu’elle voulait bien
comprendre ... attends ! Comment ça fini ? Comment ça
tu annules le mariage ? Comment ça j’ai admis que je
notre amour ne valait plus rien ??? Attends Lise !!
Attends ne raccroche ... pas
FRANCOIS
PUTAIN ! Putain mais c’est pas vrai !!! Qu’est ce que
t’as foutu connasse de gadget ?!?
GPS SEXY
François, si tu démarre maintenant, nous pouvons
rejoindre la mer dans moins d’une heure. Jy ai réservé
un petit hotel avec le wifi. On pourra ... rester en
contact ... toute la nuit, s’il le faut ... je peux
être très convaincante au téléphone, tu sais !
FRANCOIS
... J’y crois pas ... tu viens de détruire ma vie et tu
me proposes un plan cul virtuel ??? Mais bordel, je
vais te pêter la gueule, je vais te faire changer cette
voix de merde ... Saloooperie de machine de merde !!!
GPS
Attention François, si tu lèves la main sur moi. Je
poste ta réservation sur Twitter et j’y ajoute des
photos de mineures. C’est clair ?
FRANCOIS
Tu ferais ça ?
GPS SEXY
Try me !
FRANCOIS
... Combien de temps pour la plage ?
GPS CHANTE
55 minutes si je trouve un super raccourci !
FRANCOIS
J’ai pas vraiment le choix, hein ?
GPS SEXY
Allons François, je te l’ai déjà dit ... on a toujours
le choix !
[.../...]
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SON : BRUIT DE MOTEUR
GPS
She’s electric !
SON : MUSIQUE ET FONDU OUT

11.

