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   LE TRAIN DE 16 HEURES 33  

 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions: 
christian.moriat@orange.fr 

 

Durée : 4 mn 45 

Monologue pour 1H ou 1F 

 

 Quelle heure il est ?17 heures 15 !       

 C’est pas vrai ! Comment ça se fait que le train n’est pas encore parti ? Ca va faire ¾ 
d’heure  que j’attends dans le wagon… Puis quelle idée aussi de vouloir faire partir  un train à 

16 heures 33 ? (Pour lui) 33, dites 33…Pour moi, mon train, il est malade.   

 En plus la SNCF n’a même pas prévenu les voyageurs ! 
 
 (Se levant- Baissant la vitre) 
 
 Monsieur le Chef de Gare ! Monsieur le Chef de Gare, s’iou plaît. A quelle heure il 
part, le train de 16 heures 33… ? 

Pardon… ? Tant que je serai le seul passager à bord, on ne partira pas ? C’est bien buté 
c’t’affaire-là. Et pourquoi donc… ? 

Parce que la SNCF n’a pas les moyens d’entretenir des lignes déficitaires ? Je peux 
attendre longtemps…         
 Quoi ? Y’en a qui sont ici depuis deux mois ? Mais, c’est que j’ai pas que ça à faire, 
moi… !            
 A moins que je  trouve d’autres voyageurs… ? Ca va pas être facile…Enfin, je n’ai pas 
l’ choix. 
 

(Rameutant) Qui veut partir avec moi pour Chambon-les-Girolles ? Chambon-les-
Girolles ! Son château, sa plage, son casino, sa mosquée, son hammam ! Allons, messieurs-
dames ! Un petit effort ! (Bas) C’est que je n’ai pas envie de rester ici, moi ! 
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Comment ? Vous ne connaissez pas Chambon-les-Girolles ? Montez, Montez ! Vous 
aurez tout le plaisir de la découverte. Vous avez des mares aux canards grandes comme le Lac 
d’Annecy. Avec des vaches grosses comme des mammouths ! Et des montagnes que la Savoie 
nous envie. 
 

Qui veut aller à Chambon-les-Girolles… ? Vous monsieur ? Vous madame ? Allez-y ! 
C’est le moment. 

Le train pour Chambon-les-Girolles… ? C’est ici, Mademoiselle. Et  depuis le temps 
qu’il attend, vous ne pouvez pas le rater. Il va même finir par rouiller. 

 
Les voyageurs pour Chambon-les-Girolles, s’il vous plaît ! Dépêchez-vous ! 

Dépêchez-vous ! Il n’y aura bientôt plus de place pour tout le monde et le train, il en  piaffe 
d’impatience ! Le bougre ! 
 

Heps ! Vous là-bas… ! Oui, vous, avec votre colo. Vous allez où comme ça ? A Saint 
Raphaël ? Changez tout ! Et venez avec nous à Chambon-les-Girolles. Vous ne regretterez pas 
le voyage ! Allez-y ! Montez… ! 

 
Alors, Monsieur le Chef de Gare, on en est à combien maintenant… ? 2 783… ? C’est 

bon ? On peut y aller… ???  AH ! ENFIN !!! 
 

Les voyageurs pour Chambon-les-Girolles, attention au départ ! Veuillez fermer les 
portières, s’il-vous-plaît ! 
 

(Relevant la vitre – Se rasseyant – Dépliant son journal – Lisant -Un temps) 
 
Ca y est ! Vous avez senti… ? Il a bougé… ! On a fait au moins deux mètres… ! (Un 

temps) Ah non ! Voilà qu’il recule !  
 

(Bruit du train grinçant de toutes ses structures) 
 

Hé là ! Oh ! Qu’est-ce qu’il se passe ? 
Quelle heure il est ? (Regardant sa montre) 20 heures 42 !  
Dehors, on ne voit déjà plus clair ! On  n’est toujours pas parti !? Et la SNCF qui ne prévient 
pas ses voyageurs ! 
 

(Repliant son journal - Se levant- Baissant la vitre) 
 

Monsieur le Chef de Gare ! Monsieur le Chef de Gare, s’iou plaît. A quelle heure il 
part le train de 16 heures 33… ? 

Bientôt… ? Ah, enfin ! Mais qu’est-ce qu’il se passe encore… ?    
 Le conducteur est reparti chez lui parce qu’il a oublié ses lunettes… ?  
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  Bien sûr. S’il ne peut plus lire les panneaux ! C’est pas le moment de risquer quelque 
chose ! Surtout avec 2 783 personnes à bord… !  

 
 (Relevant la vitre – Se rasseyant – Dépliant son journal – Lisant -Un temps- 
Regardant sa montre)  

 
21 heures 27 ! Qu’est-ce qu’il fait donc ? Il en met du  temps pour aller chercher ses 

lunettes… !  
 

(Repliant son journal - Se levant- Baissant la vitre)  
 
 

Hep-là ! Monsieur le Chef de Gare ! Monsieur le Chef de Gare, s’iou plaît…!  
Ah, enfin ! Il les a trouvées ! Alors, pourquoi est-ce qu’on ne part pas… ?   
 Il y a des problèmes de caténaires sur la voie ? En plein mois de juillet !? Ca date de 
l’hiver dernier et ça n’a toujours pas été réparé ? Mais les électriciens sont déjà sur place… ? 
C’est toujours ça… ! Ben alors ! Qu’est-ce qu’on attend… ?     
 C’est  que le Chef, lui, il ne l’est pas, sur place !? Et ils ne peuvent rien faire sans avoir 
reçu un ordre du Chef… ? Est-ce qu’il habite loin, le Chef… ? Ah ! On a envoyé quelqu’un le 
chercher ? 

Alors, qu’est-ce qu’on fait… ? On attend ? Mais, attendre, je ne fais que ça, moi ! A 
force, mon billet va finir par être périmé ! 
 

(Relevant la vitre – Se rasseyant – Dépliant son journal – Lisant -Un temps-Regardant 
sa montre)  

 
1 heure 12 ! 1 heure 12 du matin ! Ah non ! Ils exagèrent ! 

 
(Repliant son journal - Se levant- Baissant la vitre)  

 
Monsieur le Chef de Gare ! Monsieur le Chef de gare, s’iou plaît ! A quelle heure il 

part le train de 16 heures 33… ? 
Ah !? Latitude  Rail a lancé  un mot d’ordre de grève ? Pour quelle raison… ?  Par 

solidarité avec le conducteur de la ligne Paris-Toulouse à qui on  a supprimé le wagon-
restaurant ? Je ne vois pas le rapport… 

 
 Le conducteur de la ligne Paris-Toulouse a peur d’avoir un petit creux pendant le 

voyage… ? Et il a dit qu’il ne partirait pas tant qu’on ne lui aura pas remis son wagon-
restaurant ? Mais alors, qui conduit son train pendant qu’il se rend au wagon- restaurant…. ?  

 
Personne !? Alors, on peut peut-être se passer de lui ? Y a qu’à faire partir la loco et 

les wagons suivront ! Comme ça le mot d’ordre de grève sera levé.  Le conducteur de la ligne 
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Paris-Toulouse pourra toujours faire ce qu’il veut.      
 MAIS NOUS AU MOINS, ON POURRA PARTIRRR !!! 
 
 
  

     NOIR 
 
 
 


