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DUREE : 5 mn30

(Coup de sifflet)
« Gendarmerie Nationale. Veuillez vous garer, s’iou plaît. »
(Le comédien garant son véhicule)
« Bonjour Monsieur.
-Bonjour Madame ».
Qu’est-ce que je n’avais pas dit là… ! Ne dites jamais « Bonjour, Madame » à un
gendarme ou « Bonjour Monsieur » à une gendarmette. Ca risque d’être mal perçu.
Je le sais pourtant. ..Trop tard… !
Pourquoi j’ai dit ça…. ? Je serais incapable de vous répondre. C’est sorti tout seul…
L’émotion sans doute.
« Attendez ! que je lui dis. On recommence. J’ai raté mon entrée…
C’est à vous ! »
(Coup de sifflet)
« Gendarmerie Nationale. Veuillez vous garer, s’iou plaît. »
(Le comédien garant son véhicule)
« Bonjour Monsieur.
-Bonjour Mad… Monsieur.
- Papiers du véhicule, s’iou plaît. »
J’avais raison… Il se venge.
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« Vous ne portez pas de ceinture ?
-Non. Mais, j’ai des bretelles.
-Bouclez-là !
-Non mais dites donc ! Soyez poli.
-Je parlais de la ceinture de sécurité.
-Vous m’avez fait peur… Ecoutez, mademoiselle… euh… monsieur le divisionnaire…
-Je ne suis pas divisionnaire.
-J’anticipe… Ecoutez-moi… Mes bretelles, elles ont déjà bien du mal à empêcher mon
pantalon de descendre, comment voulez-vous qu’une simple ceinture, puisse retenir une
voiture… ? D’ailleurs, vous n’en portez même pas, vous ?
-Pour les motards, ce n’est pas obligatoire.
Voyons un peu vos feux, qu’il me fait… Veilleuses, s’iou plaît… Feux de croisement… Feux
de route… Feux de stop… Feux diurnes… Feux indicateurs de direction… Feux de recul…
Feux antibrouillard…. Feux de plaque minéralogique… Feux de détresse… »
Bref, il y avait tellement de feux que je me doutais bien qu’il allait finir par
m’allumer… J’en avais des ampoules aux mains, tellement j’étais crispé sur le volant.
A un moment donné, voilà son visage qui s’éclaire peu à peu, comme une ampoule
électrique basse consommation :
« Votre clignotant droit ne fonctionne pas… ! Vos antibrouillards non plus ! dit-il tout en
écrivant quelque chose sur un vieux carnet à souches.
-Je n’avais pas remarqué…Ecoutez ! Il fait 28 ° à l’ombre. Il est deux heures de l’après-midi.
Il y a peu de chance que le brouillard se mette à tomber tout de suite.
-Conduire, c’est prévoir…qu’il rétorque…
Au fait, vous n’avez toujours pas mis votre ceinture de sécurité…
-Même à l’arrêt ?
-Même à l’arrêt.
-Ecoute, me dit ma femme qui pelait une pomme, histoire de s’occuper un peu. Tu vois bien
que ça ennuie monsieur le commissaire, rapport à la ceinture que tu n’as pas mise… Prends la
mienne ! Comme je suis assise, ma jupe ne tombera pas.
-Merci, que je lui réponds. Mais, comme j’en fais deux comme toi, pour la mettre, il faudrait
que je me la serre, la ceinture.
-C’est ta faute aussi. Si tu mangeais moins de pain !
- Comme je ne mange pas de ce pain-là, qu’il nous dit le fonctionnaire, en desserrant d’un
cran son ceinturon, car il avait trop mangé à midi… Défaut de ceinture de sécurité, ça va vous
coûter cher. »
C’est vrai que la veille au soir, j’avais coupé toutes les ceintures de sécurité pour en
faire des sangles, afin de boucler mes valises, qui fermaient mal… Je pouvais toujours aller
les rechercher dans le coffre. Mais, les remettre, ce n’était guère possible.
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Alors, pour détendre l’atmosphère, et je me demande encore ce qu’il m’a pris tellement il m’arrive d’avoir des idées saugrenues - j’ai eu le malheur de déclarer : « Bonne
renommé vaut mieux que ceinture dorée »…
Et nous voilà tous les deux, ma femme et moi, à pouffer, comme des bossus…
« Riez ! Riez, qu’il répétait le représentant de l’ordre. Dépêchez- vous de
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