
SECTION 1 

La pluie, la pluie
Je joue plus fort qu’elle
(rires)

Il m’a invité pour le thé
Tu le connais ?
Comment s’appelle t’il déjà ?
Pal Palytch
Il est terriblement ennuyeux.

Vertcherny Zvon
Vertcherny Zvon
Kak mnogo dum
Navodit on
(rires)

Il est temps
Il faut aller changer de chaussures

SECTION 2 

(silence)

Pal Palytch est-il là ?

(silence)

[Mais] regardez
(souffle)
[h] Plutôt
(souffle)
[Oh] ce qu’on appelle une mouche
Où [k.k.k.] [k.k.k.]
En [T.P.T.P.] [T.P.T.P.]
Etais-je ? [Ah…]

(silence)

He seems to have forgotten
That he invited me

SECTION 3 

(silence)

(avec du souffle)
Où est donc Saraje-je-je-je-je-je-je-
je-je-je-jejejejejejejeVO….. ? (souffle)

Puis-je vous proposer des bis-bis-

bis-bis….bis-bis-bis-bisbisbisbisbis-
bisCUITS ? (souffle)
Qu’ont-ils à jeter des bombes ?
(rires)

Hier au restaurant Kississana Kissis-
sana Kikikikikikiki ssi ssa na….
Kississana kississana kikikikiki 
kikikikkikikiki ssi ssa na…..

Crêmes glacées
Au restaurant au restaurant kississa-
na

SECTION 4 

(tous les sons)

Décadent

(gargouillements)

J’ai oublié mon fume-cigarette chez 
lui

(glougloute, tousse)

Mon chéri, file ! (tousse)

(voix caressante)

Ouh

(rire)

rire libre
rire

(frappe à la porte)

Qui est-ce ?
Mais laissez moi entrer !

(les ressorts d’un matelas grincent)

Le fume cigarette est resté ici

(poignée de porte)

(silence)

(Pieds nus trainent)

Peu m’importe !
On étouffe…

(tambourine sur la table)

Ce soir peut-être
J’irai pêcher.

(trompette dans son mouchoir)

(voix soufflée)

Avez-vous déjà aimé une femme
gnagnagnagnagnagnagnagna…
Et pourquoi devriez-vous pleurer ?

(soupire)

Bon
(soupirs)

Il est temps que je file

SECTION 5 

(elle)
Mon mari a téléphoné, il arrive
Je sais à quoi tu penses… Tu sais 
que je…
Je ne peux vivre sans toi, je lui dirai 
donc ! Le divorce, tout de suite !
Et alors nous pourrons, disons, à 
l’automne.. Oui ?

 (soupirs)

(lui)
Voici ton fume-cigarette, il était sous 
le fauteuil

(elle)
D’accord, maintenant tu peux partir

(comme une plainte)

sssssrrrrrrooooooooaaaaaaaaé-
ééééééééiiiiiiii

(lui)
Hep ! Pal Palytch, ça mord ? (elle) ça 
mort…
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