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M’sieur le juge, Votre Honneur, je vous en prie, n’élevez pas l’ton avec moi,
s’i’ous plaît. J’ai les oreilles cassées. Ou alors, changez de disque. Il est usé.
Vous essayez de faire vibrer ma corde sensible. Pour un client comme moi,
c’est trop d’honneur, Votre Honneur. Même que j’en ai des trémolos dans la voix.
Mais n’appuyez pas trop sur la chanterelle. Car, si vous étiez plus pys…psy…cho…..
psychocho – crénom, c’que c’est dur à dire ! – psychochologue, vous comprendriez
que vous n’êtes pas au au diapason.
J’me suis rincé la cornemuse. C’est vrai, Votre Honneur. Mais c’est pas parce
qu’il y en a qui font des fausses notes dans la vie, qu’il faut tous les envoyer faire leur
gamme, au violon. C’est dingue !
(Soudain résigné) Après tout, mettez-moi au violon ! J’connais la
chansonnette. De toute façon, avec vous, c’est réglé comme sur du papier à musique.
J’ai beau chanter comme une seringue, votre romance j’ la connais par cœur. Vu que
vous m’l’avez poussée bien des fois. Alors…
Quelle histoire, mon Dieu ! Quelle histoire, Votre Honneur ! C’est pas pour
deux ou trois gouplines que j’ai sifflées…
Mais ne vous étonnez pas si j’y mets un bémol. Je vous prédis que, d’ici peu,
je me tirerai des flûtes. Sans tambour ni trompette. Et sans payer les musiciens,
puisque c’est pas moi qui choisis les morceaux.
(Un temps) Quoi ? Qu’est-ce qu’i’s disent, vos sous-fifres… ? Quoi !? Qu’estce que j’entends ? Cinq ans… !? Dix ans… !? Vingt ans !? De la surenchère, à
présent !? Non mais,
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