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GARE AUX VALISES 

 
 
6 personnages principaux : 
Lulu : la petite cinquantaine, un peu coincée 
Vinciane, la petite trentaine, sexy 
Rosalba, jeune Italienne, enceinte à terme 
Fredo, la cinquantaine, mari de Lulu 
Pierrot, 30-40 ans, macho 
Chef de gare, Alsacien avec accent (il peut être homme ou femme) 

 
Personnages secondaires : 
Femme au téléphone, Madame Pipi, Passante sexy, Passante 
enceinte, homme dragueur et quelques figurants facultatifs laissés 
à l’appréciation du metteur en scène 
 
La pièce a été étudiée pour qu’éventuellement les personnages 
secondaires puissent être interprétés par l’un ou l’autre des 
personnages principaux indépendamment de leur rôle. 
 

*** 
 
EXTRAIT : dialogue entre Pierrot le macho et Vinciane, la jeune 
femme pas très futée. 
 
 Pour éviter le mari de Lulu, Vinciane court vers la salle d’attente. 
 Pierrot est debout près du banc. Elle manque de tomber et se 
 retrouve sur lui. Ils sont tous les deux couchés sur le banc et se 
 regardent longuement comme sous l’effet d’une magie. 
 
PIERROT  - Pierrot, je m’appelle Pierrot… comme l’ami Pierrot 
ou comme Pierrot le fou (il rit) 
 
VINCIANE (elle rit jaune) - Moi c’est Vinciane. 
 
PIERROT - Je cherche ma voie et là devant vous, jolie Vinciane, 
j’en perds ma voix. « L’homme suit les voies de la terre, la terre 
suit les voies du ciel, le ciel suit les voies de la voie, et la voie suit 
ses propres voies. » 
 
VINCIANE  - Je vois je vois…  
 
PIERROT - C’est de Lao-Tseu. Un philosophe chinois. Né en 
 -570 avant J-C 



VINCIANE  - Depuis le temps… j’espère pour lui qu’il a trouvé 
sa voie… (Pierrot la regarde intensément) Pourquoi me détaillez-vous 
ainsi ? 
 
PIERROT - Je vous analyse. 
 
VINCIANE  - Vous m’analysez ?... Dites donc vous… Je ne suis 
pas à vendre.  
 
PIERROT - Vous me plaisez. 
 
VINCIANE - Alors là !... vous n’y allez pas par quatre chemins… 
Vous, c’est direct la voie rapide. 
     
PIERROT  - Economie de temps et surtout d’énergie… donnez-
moi votre main. 
 
VINCIANE - Pourquoi vous donnerais-je ma main ?  
 
PIERROT  - Parce que je vous la demande. 
 
VINCIANE - Je ne donne pas ma main à un inconnu. 
 
PIERROT  - Nous ne sommes plus des inconnus puisque nous 
nous parlons. Et puis… « Les terroirs inconnus produisent 
parfois de grands crus » 
 
VINCIANE - Toujours du même homme qui cherche sa voie ? 
 
PIERROT  - Non, celle-ci est de Lao She, un écrivain chinois du 
XXème siècle. Il est mort aussi. 
 
VINCIANE - Ben ça ne doit pas être triste là-haut…! 
 
PIERROT - Allez donnez donnez… donnez-moi votre main. 
(Il la prend de force). Douce, chaude, agréable. (Il la caresse) Réceptive 
… Premier test validé. 
 
VINCIANE - Je ne veux pas dire, mais c’est dans votre habitude 
d’analyser les femmes que vous croisez ? Vous êtes chimiste ?... 
chercheur… c’est ça vous êtes chercheur… vous étudiez le corps 
humain… le corps féminin. 
 
PIERROT  - Ah non ! Vous vous trompez. Moi je suis un esprit 
pensant. 
 
VINCIANE (radoucie) - Vous me stressez tout d’un coup… c’est 
la première fois que je rencontre un… un esprit pensant… 
 
PIERROT - « Je pense »… mon cerveau est en en perpétuelle 
connexion avec moi-même mais quand je vous ai vue, mon corps 



a senti comme une décharge qui a électrocuté mes circuits 
sensoriels. Vous êtes une pile électrique à vous toute seule. 
 
VINCIANE (toute chose) - Une pile électrique ! Oh ! Je suis une 
pile électrique.  
 
PIERROT  - Je crois en l’énergie de deux corps qui s’attirent.  
(il la serre brusquement tout contre lui) C’est quoi votre parfum ?  
 
VINCIANE - Euuuh… l’odeur de ma peau. 
 
PIERROT - L’odeur de votre peau sent… sent votre peau… et 
votre peau sent bon. Deuxième test validé. 
 
VINCIANE - Vous en avez beaucoup comme ça… l’examen va 
durer longtemps… parce que vous savez, j’ai un train à prendre, 
moi !  
 
PIERROT - Moi aussi mais mon train est annoncé avec du retard.  
 
VINCIANE - Le mien aussi. Je prends celui qui va  à Zinzin. 
 
PIERROT - Nous prenons donc le même train. Ce retard est au 
cœur de cette énergie entre vous et moi. « L’amour est la plus 
universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques » 
 
VINCIANE -Encore vos copains là… les tching tchang ? 
 
PIERROT  - Non. Teilhard de Chardin.  
 
VINCIANE - Vous en connaissez du monde, vous.  
 
PIERROT - J’ai pas mal d’amis oui… Vous devriez mettre du 
rouge à lèvres. 
 
VINCIANE - J’en ai… j’en ai…  
 
 Elle sort un bâton de rouge de son sac et s’en met sans se regarder 
 dans une glace. Elle lui sourit timidement. 
 
PIERROT - Oui. Très très bien. Ça vous donne un air plus… 
plus … enfin, ça souligne vos lèvres… 
 
 Elle sourit, la bouche grande ouverte. 
 
A condition de ne pas en mettre sur vos dents. 
 
VINCIANE - Voilà vous êtes content. Vous m’avez bien 
ridiculisée.  
 
 Il lui tend un mouchoir. Elle nettoie tout. 



Plus rien. Naturelle. Sans artifice. Moi-même. 
 
 Elle enlève son gilet et fait ressortir sa poitrine. 
 
PIERROT  - Pas mal ! Troisième test validé. Déchaussez-vous ! 
 
VINCIANE - Quoi ? 
 
PIERROT - Déchaussez-vous ! Je veux voir vos pieds. 
 
VINCIANE - Vous voulez voir… mes pieds ! 
 
PIERROT - Je veux m’assurer que vous n’ayez pas de crevasses. 
 
VINCIANE  - Je rêve ! 
 
PIERROT – Ecoutez !… chacun ses critères. Perso, j’aime les 
pieds doux, j’aime caresser les pieds et si vos talons sont râpeux 
eh ben ça ne va pas le faire. Si ce test n’est pas validé, il mettra fin 
à notre relation. 
 
VINCIANE - Nous n’avons pas encore de relation, je vous 
rappelle. 
 
PIERROT - Mettez un peu de bonne volonté. Vous avez presque 
réussi le casting. 
 
VINCIANE - Le casting !...  
 
PIERROT - Considérez que vous êtes déjà en option… plus 
qu’un pas à faire…  allez déchaussez-vous ! 
 
 Vinciane se déchausse. Il lui touche les pieds, la masse un peu. 
 
VINCIANE - Vous me chatouillez. 
 
PIERROT - Faudra apprendre à vous contrôler… je vous 
prêterai un livre sur le sujet… bon, ça va, ils sont doux. 
 
VINCIANE - Ils peuvent… Vu le prix de la crème que je mets 
dessus ! 
 
PIERROT - Quatrième test validé. Et vos cheveux…  
 
VINCIANE - Bon, stop avec vos tests. Je n’ai pas de poux. 
 
PIERROT  - Je regarde si vous avez des pellicules. 
 
VINCIANE - Mais ma parole vous êtes en train de….  

 
*** 



 

AUTRE EXTRAIT : dialogue entre Pierrot et le chef de gare 

 
 Pierrot s’assied sur le banc côté jardin. Il pose la valise à côté de lui.  
 
PIERROT - Atchoum ! On s’enrhume ici !  
 Il fouille dans ses poches, dans sa sacoche.  
Où est-elle bon sang ?  
 Il se lève.  
« Qui cherche l’infini n’a qu’à fermer les yeux » Milan Kundera  
 Il ferme les yeux et cherche dans ses poches plusieurs fois de suite, se 
 tortillant dans tous les sens sous les yeux du chef de gare qui  
 l’observe.  
 
CHEF DE GARE - Je peux savoir à quoi vous jouez ?  
 
PIERROT - J’ai perdu la clé, pas celle du bonheur (il rit, le chef de 
gare reste de marbre) mais celle de ma valise.  
 
CHEF DE GARE - J’en ai trouvé une dans le hall d’entrée par 
terre, c’est peut-être la vôtre ! 
 
PIERROT (imitant son accent) - Vous avez un accent alsacien.  
 
CHEF DE GARE - Ah vous trouvez !  
 
PIERROT - Difficile de le cacher.  
 
CHEF DE GARE - Je suis né à Guebwiller. Ma mère est 
Alsacienne et mon père est Alsacien. Ma soeur vit encore là-bas 
avec son mari et ses trois filles… et son chien aussi et le chat de la 
plus petite. Ils ont un magasin à Guebwiller centre, un magasin de 
maroquinerie… ils vendent des (il rit) des valises. Dans la famille 
on…  
 
PIERROT - D’accord d’accord… Essayons la clé si vous voulez 
bien… je n’y croyais plus. Je n’avais plus d’espoir… Et c’était 
devenu l’enfer… l’enfer quand il n’y a plus d’espoir…. Vous 
comprenez ?  
 
CHEF DE GARE - Euh... l’enfer le contraire du paradis.  
 
PIERROT - Archibald Joseph Cronin… vous connaissez ?  
 
CHEF DE GARE - Non mais il y a beaucoup de personnes qui 
passent ici…  
 
PIERROT - Je doute fort qu’Archibald Joseph Cronin soit venu 
se perdre un jour dans cette gare. C’était un écrivain écossais. Il 
disait que « l’enfer c’est d’avoir perdu espoir »… Ne jamais 



l’oublier ça… sans espoir on est mort. On n’est plus rien. On 
n’existe plus.  
 
CHEF DE GARE - Oulàlà ! …Tenez voilà la clé !  
 
 Pierrot essaie d’ouvrir sa valise.  
 
PIERROT - Ce n’est pas la bonne !  
 
CHEF DE GARE - Désolé ! Au revoir, Monsieur.  
 
PIERROT - Oui, oui, au revoir.  
 
 Il sort le téléphone portable de sa poche et compose un numéro…. 
 
Pour la suite : 
http://www.librairie-theatrale.com/nos-editions/6725-gare-aux-
valises-9782844228710.html 
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