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[NS NA] j’sais pas si vous vous êtes rendu compte. peut-être que vous avez pas l’habitude de
venir ici mais moi j’ai j’ai j’ai pas l’habitudemais je je sais ce euh ce est-ce que vous vous êtes
rendu compte ça ça tremblait non ? vous vous êtes pas rendu compte ? [pause] enfin essayez de
rester tranquillement vous allez voir ça tremble [pause] (vous) sentez ? oui alors évidemment
quand on est assis on sent moins bien mais quand on est debout on sent ça ça commence. parce
que je sais pas si vous savez mais euh évidemment euh il y a eu la guerre euh. bon tout ça a été
un peu remué mais l’endroit où la salle des fêtes comme par hasard le lieu culturel de la ville
comme par hasard il a été installé dans un endroit pas du tout ordinaire vous savez pas non ?
euh est-ce qu’il y a des membres de de la municipalité ici non ? ce serait important qu’ils qu’ils
sachent quand même que j’sais pas comment ça se fait que les lieux comme ça se mettent dans
des endroits alors ça tremble d’ailleurs ça tremble toujours quand il s’agit de culture de toute
façon. il y en a qui en manquent et puis il y en a d’autres qui en ont trop quoi. hmm mais en
réalité c’est que ça a été installé cet endroit-là. avant il y avait une usine ici mais bon elle a
été démolie par la guerre et puis après ils savaient pas où foutre la salle des fêtes il l’ont mis là
justement à droite de la à droite de la mairie quoi pourquoi pas à gauche à droite bon. mais
justement là-dessous en fait il y a une une immense caverne dessous et vous savez et chaque
fois que c’est vide euh qu’il y a du vide qu’on sent du vide tout d’un coup qu’on a un doute en
gros on commence à trembler soi-même mais en fait même le sol il tremble. à force de trembler
ça tremble quoi tout le temps quoi et alors cette immense caverne en fait ce qu’il faut que vous
sachiez c’est que c’est pas du tout une une caverne en fait euh enfin c’est une caverne mais c’est
l’orbite. attends une orbite de du crâne d’une géante à l’ère primaire à l’époque où où où les
géants faisaient encore la terre ils jouaient à la balle avec les planètes alors il y a une géante
qui est venue à Argentan. elle s’est allongée comme ça sur le côté droit et puis elle s’est mise
à regarder ce qui lui passait devant les yeux comme si elle rêvait et elle a vu tout ce qui allait
se passer elle a même vu la soirée de ce soir et alors en voyant comme cette soirée allait être
très belle si belle elle s’est mise à pleurer à pleurer des des euh d’émotions de mais alors elle
pleurait pas des larmes ordinaires cette géanteelle elle pleurait euh des des larmes vous savez
qui ressembleraient plutôt au calvados quoi [end]

[audience laughter]
[NS] ça a fait d’ailleurs une nappe phréatique qui a contaminé la Normandie toute entière

mmm euh et puis euh voilà elle a laissé tout ça comme ça euh sa tête et le reste et le calva
aussi et peut-être est-elle partie. et puis les promoteurs immobiliers sont arrivés l’ère secondaire
l’ère tertiaire l’ère quaternaire et c’est quoi la prochaine ère d’ailleurs comment ça s’appellerait
la prochaine ère? parce que on on dit les millénaires mais alors les ères. personne peut me
proposer un terme pour le la la suivante ? l’ère? [end]

[very faint: quintaire] [end]
[NS] contaire quintaire. bon d’accord. c’est pas important. donc entre autres les promoteurs

immobiliers et et puis finalement la municipalité après la guerre a décidé de construire ce ce
truc-là ici. mais alors pendant ah bien avant ça euh évidemment euh euh tous les gens il il s’est
trouvé qu’on s’est rendu compte que les larmes de la géante au-dessus de l’orbite de laquelle
nous sommes installés et c’est la raison pour laquelle ça tremble donc le. ses larmes ça donnait
du courage aux gens qui en manquaient. vous avez remarqué quand on en trouve dans les
bouteilles ça va mais quand on (n’)en a pas il y a des gens qui allaient la chercher en bas ça
s’est su il y a eu de plus en plus de gens et alors il faut dire que pour se conserver évidemment
les larmes de la géante c’est pas mal et ça donne du goût à la viande et alors il y a des gens
qui adorent bouffer les gens qui souffrent. ils ont fait quelquefois vous voyez ils ont fait des
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ravages sur la terre mais là ils ils ils étaient coincés ils se sont enfuis ils se sont cachés au fond
de la caverne au-dessus de laquelle vous êtes installés ils ont organisé un tribunal pour savoir
pour euh pour juger les gens assoiffés désespérés qui viendraient boire en bas là dans l’orbite
de de la géante et et la seule chose qu’ils ont à décider c’est de savoir s’ils vont les manger
en hauteur ou en largeur. il y a un tribunal il est présidé je vous dis pas si jamais vous vous
trouvez devant lui [sound effect=cutting noise] il est présidé par un crocodile dont la mâchoire
fait la largeur de la caverne vous voyez à peu près comme ça c’est-à-dire euh euh ouest est hein
c’est ça comme ça la largeur de la caverne sa mâchoire supérieure est armée de stalactites et
sa mâchoire inférieure de stalagmites il ne rit jamais parce que les gens qui ont la gueule en
long ils ont de toute façon beaucoup de mal à rire. [audience laughter] la seule chose c’est qu’il
ouvre et qu’il ferme comme ça et alors il y a d’autres monstres du même genre les uns à côté
des autres en général il a tout bouffé avant que les autres aient eu le temps de parler. et moi.
je ne sais pas si vous avez remarqué enfin encore que euh au premier abord comme ça on peut
se tromper. moi je suis la plus belle princesse menteuse du monde [audience laughter] j’sais
pas si vous avez remarqué [audience laughs and claps] d’ailleurs le dentiste a essayé de de de
m’empêcher de venir ce soir mais il a pas complètement réussi. et alors euh évidemment euh
vous qui êtes avertis vous avez tout de suite compris que que c’est vrai mais lui euh euh il a
pas compriset puis d’ailleurs personne ne l’a compris ce qui fait que jej’avais pas de travail je
savais pas quoi faire et alors dans dans les temps anciens à l’ère euh justement primaire Martine
Aubry qui était encore euh ministre du travail m’a trouvé un emploi jeune euh pour euh pour
euh aller aider les les avocats qui n’étaient pas là pour plaider la cause des gens désespérés qui
avaient soif alors j’y suis allé et je me suis dit [end]

[DD] là alors ça c’est un emploi jeune ça je vais faire quelque chose [end]
[NS] j’y suis allé mais alors ça s’est pas passé du tout comme je pensais je suis arrivé dans la

caverne j’suis descendu par la le le petit escalier en colimaçon vous voyez qui permet à à pour
arriver en à à la base de de l’œil qui n’est plus là mais il y a l’orbite encore [narrator gasps] et
tout à coup j’ai j’ai vu mon mon nouveau patron le crocodile et je me suis mis à côté mais je
n’avais pas le temps de parler j’ai vu les gens qui passaient [end]

[fDD] monsieur le président monsieur le président s’il vous plaît s’il vous plaît écoutez-moi
c’est la vérité ma mère est absolu- ma mère est très très très très malade il faut absolument je
l’emmène chez le vétérinaire parce que son lapin a la myxomatose son son son chat est allergique
à la moquette et son perroquet s’est coincé dans les barreaux c’est la vérité monsieur le président
et l’ascenseur est en panne c’est la vérité monsieur le pré- [end]

[fDD] [sound effect=cutting noise] t’avais qu’à descendre par les escaliers [end]
[NS] et un autre [end]
[fDD] monsieur le président moi aussi moi aussi ma ma ma mère est très très très malade mais

c’est c’est pas grave elle est morte mais c’est ma mais c’est ma fille qui est en deuxième année
d’architecture et elle s’est trompée de porte monsieur le président. il faut que je trouve une
échelle d’ascenseur sinon elle pourra jamais sortir et j’ai le vertige c’est la vérité monsieur le
président c’est la vérité [end]

[fDD] [sound effect=cutting noise] t’avais qu’à prendre un parachute [end]
[NS] et il y a un autre [end]
[fDD] monsieur le président moi auss- moi moi c’est c’est c’est exactement la même chose mais

monsieur le président il faut absolument que je boive un coup je suis désespéré moi aussi. parce
que ma femme vient d’accoucher de sextuplés il faut absolument que je trouve des berceaux euh
dans les grands magasins avant Noël sinon on pourra plus marcher parce que l’appartement est
trop petit [sobbing noise] [sobbing: monsieur le président c’est]/> [end]

[fDD] [noise = sound effect = cutting noise] les enfants n’ont pas besoin d’emballage [end]

[low volume: et un aut-] [end]
[fDD] monsieur le président monsieur le président [panting noise]écoutez-moi c’est la vérité [end]
[fDD] ben je n’ai rien à voir avec ces pauvres gens je ne fais pas d’enfants moi.je les élève je
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suis institutrice monsieur le président j’ai appris qu’à Argentan il y avait quelqu’un qui allait
raconter des histoires il faut absolument (que) j’aille l’écouter c’est la vérité monsieur sinon mes
les enfants vont me me matraquer [sobbing] [end]

[fDD] [sound effect = cutting noise] il fallait y penser avant [end]
[NS] et alors le tout à coup le président s’est tourné vers moi. heureusement qu’il n’avait pas

d’oreilles parce que alors il m’aurait coupé la tête et il me dit [end]
[DD] t’as pas remarqué dans la plaidoirie ce qu’ils ils invoquent tous quelque chose là je sais pas

du tout ce que c’est. vous avez remarqué vous ? vous n’avez pas remarqué? dans les plaidoiries
que je viens de vous exposer là? c’est quoi? la vérité c’est quoi ? [end]

[NS] je dis [end]
[DD] monsieur le président c’est c’est trop trop trop compliqué à vous expliquer la vérité [scoffs]

euh demandez-leur [end]
[NS] alors le suivant arrive et il dit [end]
[DD] c’est la vérité c’est la vér- [end]
[fDD] qu’est-ce que c’est que la [end]

[sound effect=cutting noise] [end]
[NS] il était tellement terrorisé qu’il n’a rien pu dire [sound effect=cutting noise] et il a disparu

dans les stalactites et les stalagmites du crocodile il m’a dit [end]
[DD] dis-moi ce que c’est que la vérité [end]
[NS RD] j’ai dit [end]
[DD] monsieur le président essayez d’avoir l’air aimable et le prochain qui vient promettez-lui

de ne pas le manger s’il vous dit ce que c’est que la vérité [end]
[NS RD] alors le crocodile dit [end]
[DD] bon je vais essayer [end]
[NS] voilà que le prochain arrive et c’était justement le conteur que vous aviez invité ce soir

et qui qui parce qu’il avait été chez le dentiste ne pouvait pas venir ce soir et puis surtout il se
disait [end]

[DD] qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? [end]
[NS] il arrive devant le crocodile et le crocodilelui dit [end]
[DD] hehehe [end]
[NS] il essaye d’avoir l’air aimable mais s’il avait été une grenouille il aurait eu une bouche

beaucoup plus large et il lui dit [end]
[DD] si tu me dis ce que ce que c’est que la vérité je ne te mangerai pas [end]
[NS] et alors là le conteur s’est complètement dégonflé [chuckle] et la seule chose qu’il a pu

dire [end]
[DD] la vérité la vérité c’est que vous allez me bouffer [end]
[NS] et le crocodile ses yeux se sont mis à briller et il a dit [end]
[DD] c’est la vérité [laughs=hehehehehe ] et alors puisque tu m’as dit la vérité [eating noise]

je ne te mangerai pas [end]
[NS] un crocodile qui tient sa parole ça se remarque hein et puis tout d’un coup il s’est mis à

réfléchir il faut dire qu’il a pas beaucoup de place parce que les dents prennent toute la place
dans la tête il y a plus beaucoup de place pour la cervelle mais il s’est dit [end]

[DD] mais si je ne te mange pas tu ne m’auras pas dit la vérité et si tu ne m’as pas dit la vérité
il faudrait que je te mange [end]

[NS] et voilà que sa cervelle s’est mis à pédaler dans la choucroute et celle du conteur qui était
en face aussi et ils sont tous les deux restés [sound effect=quoi] [end]

ooohh petit bout petit bout petit bout de quoi petit bout de bois petit bout de doigt petit
boudi bout de foie petit bout de choix petit bout de loi petit bout de moi petit bout de noix
petit bout de pois petit boudi bout de toi oh petit bout de roi petit bout de voix petit bout de
mot petit bout de mot aidez-moi à raconter à dire la vérité he he he he [end]
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