
Les pages qui suivent sont dédiées à ceux qui
rêvent d’un peu de panache 

dans cette campagne politicienne...

Le NON Cyrano-rostandien



Personnages :
Cyranon de Gerbechirac

héros du non et trouble fêteGonfleoui
orateurLe marquis de Ouiche

partisan du ouiLe vice con François de la Batavière
un ami du sus nommé, toujours placé légèrement 

(mais très légèrement) sur sa gauche.

La Tirade  desNONs



Le coryphée
Ami public et chers spectateurs, prenez place

Devant notre miroir, de l’autre côté de la glace
Où vous pourrez assister de la meilleure façon
Au jeu des masques et au ballet des illusions.

La scène a lieu dans une vieille Europe fort troublée
Car un référendum y a été appelé

Pour demander à tout un chacun si oui ou non
Il faut accepter une nouvelle constitution.

L’enjeu est énorme, la bataille digne des titans
Et chacune des factions réunit ses partisans.

Justement, un homme bien né, nageant dans les hautes sphères
A décidé d’aider le camp qu’il préfère :

Celui du oui, en organisant dans un théâtre
Dont les manœuvres viennent à peine d’essuyer les plâtres

Une causerie. De Ouiche, c’est le nom de ce mécène
Voulant être sûr que tout le monde son parti prenne

A promis aux pauvres forces banquets ce soir là
Sis messire Gonfleoui, membre de la haute société

Auteur de panégyriques des têtes couronnées
Et qui se chargera devant leurs yeux ébahis

De dresser un portrait des plus flatteurs du oui.
Bref, la soirée promet d’être une réussite totale
S’il ne rôdait autour de la scène un étrange mal

Car un bougre nommé Cyranon a fait la promesse
De rougir avec son bâton chaque paire de fesses

Dont le propriétaire oserait dire « oui-da »
À la constitution. La salle est donc en émoi

Et il court en son sein les rumeurs les plus folles
Au moment où Gonfleoui va prendre la parole…

Gonfleoui (l’air emphatique)
Écoutez ce discours, vous, délicieux parterre

Car ce texte mérite bien le oui qu’on va lui faire
Et s’il est des méchants qui le refusent sans gène…

Une voix
Coquin, tais les paroles que vomissent ta bedaine !

Gonfleoui
Hein, euh, quoi ! Mais qui donc osa m’interrompre ?

La voix
Moi, et si tu enchaînes je vais te battre à tout rompre !!!

Gonfleoui
Comment !

La salle
Parlez Gonfleoui… Oui, nous vous gardons

Gonfleoui (toussotant et reprenant sa harangue)
Écoutez ce discours, vous, délicieux par…



Cyranon (sortant de sa cachette et se dirigeant vers la scène)
Morpion !

Quelqu’un
C’est Cyranon !

Cyranon
Faquin, fluxion, misérable vipère

Ouvre encore ta bouche et tu avaleras toute entière
La paire de gants qu’à ton hôte je réservais.

Gonfleoui
Monsieur, vous faites ce qu’aucun barbare n’oserait !

Cyranon (chargeant le bougre sabre au clair)
Ah, bouffon bouffi je t’avais prévenu

Je vais faire un fourreau pour ma lame avec ton c…

Gonfleoui (fuyant à toutes jambes)
Au secours, à moi

Dans la salle
Comment… Quoi… mais quel scandale !!!

Ce personnage est un cuistre… un rustre… un animal

Un vieux bourgeois
Mais monsieur, sachez qu’en nous privant du discours

Vous vous comportâtes comme un coq de basse cour
Empêchant de plus un sain débat démocratique.

Cyranon
Ah, le voilà ce vieil argument fort pratique.

Débat, démocratie, mais où sont donc ces mots
- Que vous n’utilisez que quand ils ont bon dos -
Lorsque c’est le champion du oui qui seul tient chaire

Et reste l’unique son de cloche envoyé au parterre.
Bel preuve de débat de ceux qui tiennent toute prête

Pour la leur servir la majorité des gazettes
Mais qui, si l’on vient perturber leur petit jeu

Crient soudain à la dictature à qui meuh-meuh.

Un jeune bourgeois
Ah, nous en avons soupé de vos propos balourds

Il se fait fort tard et nous voulons le discours

La salle (reprenant en chœur)
À bas Cyranon, le discours sinon rien !!

Cyranon
Mordious, je vais vous assommer un à un
Si vous n’arrêtez pas ce slogan ridicule !

Le jeune bourgeois
Allons, messire Cyranon, vous n’êtes pas Hercule !



Cyranon
Mais vous, jeune oison, vous avez bien l’air du lion de Némé.

Parfait, je n’avais plus de crinière pour me coiffer
Approchez donc que je vous estourbisse de mes mains !!!

Le jeune bourgeois
Hein…

Cyranon
Puis que je vous scalpe comme le font les Indiens.

Le jeune bourgeois (fuyant)
Ah, non !!!

Cyranon
Soit, et s’il est d’autres courageux dans cette place

Je la nettoierai telles les écuries d’Augias !

De Ouiche
Est-ce que quelqu’un fera taire ce mauvais sujet ?

Le vice-con
Attendez, je vais lui lancer un de ces traits

Un spectateur
Qui est-ce ?

Un autre 
Le vice con François de la Batavière

Il fut pendant longtemps de Ouiche l’adversaire
Mais depuis quelques temps il le suit à la trace

Espérant, étant son bras gauche, un jour prendre sa place.

Le vice con (apostrophant Cyranon)
Vous ?

Cyranon
Oui moi.

Le vice con
Votre non est… euh… comment dire… narquois

Et euh, grossier et très très vilain

“Bonumvinumlaetificatcorhominis”

“Castigat
ridendomores”



Cyranon
Très 

Le vice-con (triomphant)
Ha, ha !

Cyranon
C’est tout ?

Le vice con
Oui…

Cyranon
Ah NON, c’est un peu court jeune homme !

On aurait pu dire bien plus de choses en somme
En variant le non – par exemple, tenez :

Agressif : « Vous monsieur, à force de tout refuser
Vous finirez un jour tout seul dans votre barcasse ! »
Amical : « Mais c’est que votre femme doit être lasse
De tout ces « non » ; dites lui oui de temps en temps »

Descriptif : « C’est un souffle… c’est un vent… un ouragan !
Que dis-je, un ouragan ?… c’est une vraie tornade ! »
Curieux : « A quoi sert donc une pareille rebuffade ?

De défouloir, messire, ou de repousse fâcheux ? »
Gracieux : « Il faudrait que vous enveloppiez mieux

Votre négation au risque de paraître discourtois ;
Tel : « Salutanon et ne m’en veuillez pas ? » 

Truculent : « Ça monsieur, c’est ma foi fort utile
Lorsqu’une gitane vient vers vous faire sa sybile ;

On a tôt fait de l’envoyer sur les roses. »
Prévenant : « Gardez vous que cela n’indispose
Votre amie devant l’autel le jour de l’hymen. »

Tendre : « Hélas messire, votre ferme refus me gène
Et j’ose croire que vous changerez bientôt d’avis ;

Mais cessons d’en parler et devenons amis. »
Pédant : « Ce refus œdipien constant dénote

Chez vous une tendance post-traumatique des plus forte »
Naïf : « Êtes-vous donc socialiste, faites vous semblant ? 
Á moins que vous ne soyiez de gauche par accident ? »
Dramatique : « Ah, mon cœur de bruxellois saigne ! »
Admiratif : « Hé, pour un banquier, quelle enseigne ! »

Lyrique : « Seul un basse pourrait parler si gravement. »
Militaire « Comme l’a dit le père Cambronne ! »

Pratique « Allez donc monsieur le dire en Sorbonne,
Chez les gauchistes, on fera de vous un héros. »

Enfin, paraphrasant De Gaulle en un sanglot
« C’est à Colombey qu’il nous renverra ce non

Laissant la France dans les bras de la subversion,
Et comme tous qui jadis m’envoyèrent paître,
Voilà que vous en rougissez vilain traître ! »

- C’est à peu près mon cher ce que vous m’auriez dit
Si dans votre politique vous mettiez un peu d’esprit

Mais de la première vous n’avez que celle des salons
Quant au second vous avez celui d’un plancton !!!



(poursuivant le vice con qui tente de s’enfuir)
Et je préfère mon nom, aussi obtu soit-il

A votre « oui », ânonant, cauteleux et fébrile
Celui de ce triste parti du juste milieu

Dont le seul exploit est un silence frileux
De crainte de gêner de ses membres les affaires

Montées avec patience pour protéger leur derrière.
Alors je vous laisse là, faquin, à vos apôtres

Dont la seule action aura été de faire comme les autres
Mais avant de quitter votre pitoyable altesse

Je lui dois une dernière exquise politesse

Le vice con 
Laquelle ?

Cyranon
Celle qui va ouvrir à ma botte le chemin

Pour trouver le mont graisseux de votre arrière train.

(ci fait, et la salle, populos en premier, éclate de rire)Rideau

Acta est fabula




