
Partitions
(x7 interprètes)
Jour de Fête



Partition 1

Texte 

François remonte sur son vélo. C’est la nuit. Il arrive dans une rue. Belle perspec-
tive. La lumière est légèrement bleutée. Il croise un autre vélo, celui-ci joue de la 
trompette. Ils se croisent, s’évitent. La petite clochette sonne. C’est un chemin de 
terre bordé d’une petite clôture. Il y a également de grands arbres sombres. 
François oscille...et rencontre un portail en bois.
Il enjambe un tasseau de la clôture. Son vélo restant de l’autre côté. Jeu. Klaxon de 
voiture.
Elle arrive en face. Les phares allumés.
Et François «enfourché» sur la barrière, pédale dans le vide.
On aperçoit quelques vaches dans la clairière, derrière les grands arbres sombres.
On pourrait penser que c’est un soir de pleine lune.
De nouveau en scelle, il repart puis rencontre un arbre, un pommier.
Elles tombent toutes sur lui!
Et voilà que sa roue se retrouve dans l’autre sens, perpendiculaire à son guidon. 
Il tente de redresser tout ça. Tourne autour, un petit jeu de jambe et hop! le vélo se 
retrouvant enfourché.
Il est reparti, mais le revoilà coincé dans un buisson. On aperçoit plus que ses 
fesses! Et ses jambes qui pédalent à toute allure. Mais il n’avance pas. Un mous-
tique arrive, le plan s’éloigne et son veston noir s’agite. Il s’agite pour jarter la bes-
tiole. Bruit très énervant.

Le voilà reparti, il passe un angle de rue, descend de son vélo, toc à une fenêtre, 
cherche sa lettre, l’habitant ouvre son volet, et François se retrouve coincé derrière.
Il remet sa casquette, et repart.
Il remonte sur son vélo, mais tangue, du coup, il marche à côté.
En regardant derrière, il cogne la tête d’un cheval qui braille par surprise. 
« Tchuuut...Texas »
Il est reparti en vélo, une branche d’arbre accroché à lui. 
S’arrête à une maisonnette, hululement de chouette. Cherche une lettre, toc, ouvre 
la porte et des poules s’envolent en piaillant.
Surpris il fait un petit tour sur lui même. Un voisin en face ouvre son volet pour re-
garder ce qu’il se passe. Un coup de fusil, deux.
On le voit courir dans un bout de champ, tombe, glisse.
Pose son vélo.
Il y a un chien qui aboie.
Un chemin de fer traverse l’ image.
Un petit wagon est arrêté.
Hululement de chouette.
Il rentre dans le wagon difficilement et glisse la porte. Bruit de fer.



Phrases

1) François remonte sur son vélo. C’est la nuit.

2) François «enfourché» sur la barrière, pédale dans le vide.

3) De nouveau en selle, il repart puis rencontre un arbre, un pommier. 
Elles tombent toutes sur lui!

4) Il est reparti, mais le revoilà coinçé dans un buisson. 

5) Un moustique arrive, le plan s’éloigne et son veston noir s’agite. Il s’agite 
pour jarter la bestiole. Bruit très énervant.

6)  Toc à une fenêtre, cherche sa lettre, l’habitant ouvre son volet, et François 
se retrouve coinçé derrière. 

7) Il cogne la tête d’un cheval qui braille par surprise «Tchuuut...Texas»

8) Cherche une lettre, toc, ouvre la porte et des poules s’envolent en piaillant.

9) Un coup de fusil, deux.

10) Il rentre dans le wagon difficilement et glisse la porte. Bruit de fer.

Lexique

vélo- nuit- trompette- clochette- clôture- voiture- pleine lune- arbre- pommier- 
guidon- buisson- moustique- bestiole- volet- vélo- cheval- porte- poule- vélo- 
wagon



Partition 2

Il monte sur son vélo et part, lentement, zigzaguant . Longue perspective d’une rue
déserte, clair obscur, (taritatatata.) le facteur approche zigzaguant,
et croise un homme. Ils manquent de se heurter.
(taritatatata) et passent . (drelindrelin).
Autre vue, en campagne. Zigzag toujours (drelin drelin) 
se heurte à une barrière sur le bord de la route, qui s’ouvre, et manque de tomber.
(meuh drelin drelin)
Le facteur se redresse et tente de repartir. Il jette la jambe fait quelque pas mais 
quelque chose l’en empêche. Il recommence mais rien à faire sa jambe ne passe 
pas. (cri cricri (son de cigale) huhuuhuhuu( bruit de
chouette)) il continue d’avancer d’un côté de la barrière son vélo de l’autre
voilà qu’une ouverture lui permet de se remettre en selle.
(tuttuuuut) une voiture passe qui le surprend et interverti sa place avec le vélo. Ba-
lancier de la jambe impossible. Un dernier effort ça y est il est monté...
mais sur la barrière le facteur pédale pédale mais rien n’y fait ça
ne marche pas. Raté. Il redescend fait passer le vélo du bon coté, enfin! dans
le champ il part droit devant (drelin drelin) et percute un arbre.
Des pommes dégringolent. Ce n’est pas grave on repars mais la roue est
tordue. il essai à nouveau de repartir mais le vélo tourne sur lui même.
Il remet la roue droite mais c’est maintenant le guidon qui est dans le mauvais sens.
(drelin drelin). C’est pas grave on y va. Il fonce fonce le nez dans le guidon et
rentre la tête la première dans un taillis... pauvre facteur
enfoncé la tête la première dans ce touffu taillis. On ne voit maintenant plus que 
son derrière qui gigote et ses pieds qui moulinent quand (bzzzzz
bzzzzzzzzzzzzzzzz). Une bestiole il se redresse descend du vélo la chasse elle revient 
et la tue. PAF.
« Rha les amelicains les amelicains j’voudlais ben les voil moa les amelicains ».

Retour dans un village il fait toujours nuit. Il s’arrête pose son vélo à côté d’une 
fenêtre tape au volet et sort une lettre de sa besace. Le volet s’ouvre une vieille 
femme apparaît qui regarde de droite, de gauche. Personne. Notre facteur est coin-
cé derrière le volet. Il repart alors à pied la bicyclette à la main titubant un regard 
derrière et, (Hennissement!!) se tamponne au museau d’un cheval dont la tête dé-
passe de l’écurie. « CHUUT »qui lui dit. « l’texas lala ».
Une autre ferme, descend de vélo avec peine tape à la porte grommele «rhoo c’est 
la poste La !!» ouvre pour entrer dans un caquettement, des poules sortent de toute 
part. Surpris il reprend son vélo, une fenêtre s’est allumée dans la maison d’en face, 
il disparaît dans l’obscurité quand. PAN . Un coup de feu est tiré. Il fuit lentement 
le vélo à la main et tombedans un fossé, se relève et titube rapidement oubliant 
son vélo à l’endroit de sa chute. Il avance vers un wagon a bestiaux et s’y cogne Le 
contourne trouve l’entrée, rentre dedans,ferme la porte.
C’est l’aube.



1) Il monte sur son vélo et part, lentement, zigzaguant.

2) Un dernier effort et ça y est il est monté... mais sur la barrière, le facteur pédale 
pédale mais rien n’y fait.

3) Part enfin droit devant (drelin drelin) et percute un arbre. Des pommes dégringo-
lent.

4) Il fonce le nez dans le guidon et rentre la tête la première dans un taillis.

5) bzzzzz bzzzzzzzzzzzzzzzzz une bestiole il se redresse descend du vélo, la chasse 
elle revient et la tue PAF.

6) tape au volet et sort une lettre de sa besace. Le volet s’ouvre et une vieille 
femme apparaît qui regarde de droite de gauche. Personne. Notre facteur est coinçé 
dérrière le volet.

7) (Hennissement!!) se tamponne le museau d’un cheval dont la tête dépasse de 
l’écurie «CHUUT» qu’il lui dit «l’texas lala».

8) «rhoo c’est la poste là!!» ouvre pour entrer dans un caquettement, des poules en 
sortent de toutes part.

9) PAN, un coup de feu est tiré.

10) Il avance vers un wagon à bestiaux et s’y cogne. Le contourne, trouve l’entrée, 
rentre dedans, ferme la porte. C’est l’aube.

vélo- rue- campagne- barrière- jambe- barrière- voiture- vélo- arbre- pommes- gui-
don- taillis- bestiole- volet- femme- volet- cheval- chut- poules- vélo- wagon- porte

taritatatata- taritatatata- drelindrelin- meuh drelindrelin- cri cricri- huhuuhuhuu- tut-
tuuuut- drelin drelin- drelin drelin- bzzzzz bzzzzzzzzzzzzzzzz- paf-CHUUT- PAN



Partition 3

Un mec prend son vélo avec en sonore une musique de fête.
Il part et ne roule pas très droit (son: trompette) , il croise un autre vélo et 
l’évite de justesse.
Autre plan, il arrive sur une petite route avec des oiseaux qui chantent et le 
bruit de son: Klaxon.
Il se prend une barrière et tente de tomber.
Il essaie de remonter sur son vélo mais il y a la barrière entre lui et son vélo. Il 
essaie de passer une jambe mais n’y parvient pas.
Une voiture arrive et klaxonne.
Le mec monte sur la barrière et pédale comme si il était sur son vélo. Il se 
rend compte qu’il n’avance pas donc il descend de la barrière. Il titube, il re-
monte sur son vélo et rentre dans un arbre et des fruits lui tombent sur la 
tête. La roue avant de son vélo n’est pas droite. Il tente de remonter mais le 
vélo n’est pas stable. Il comprend et remet la roue droite. Il arrive à faire tour-
ner le vélo et arrive à monter dessus. Il avance et rentre dans un buisson, il 
tape sur le buisson, tente de rouler. Une abeille vient lui tourner autour, il es-
saie de la dégager et arrive à l’assommer. Il parle des américains mais il bé-
gaie et bafouille. Il remonte sur son vélo.

Il arrive dans une ville on entend un chien qui aboie. Il s’arrête et frappe sur 
un volet de fenêtre, pose son vélo. Une dame ouvre le volet mais il se prend le 
volet en pleine tête et la dame ne le voit pas. Elle referme le volet. Il titube et 
reprend son vélo en marchand. Il se prend un cheval en pleine tête. Le che-
val « huhuhu » et le mec lui dit « chut ».
Il continue son chemin à vélo et s’arrête à une porte. Il pose son vélo sur le 
mur et il bafouille. Il frappe à la porte et une poule surgit. Un voisin ouvre son 
volet et sors la tête pour voir ce qu’il se passe et s’en va.
Il reprend son vélo à pied et on entend des coups de feu. Il court, son vélo 
à la main. Il tombe, se relève et se cogne dans une voiture cachée dans des 
buissons. Il rentre dedans et claque la porte...



 
1) Un mec prend son vélo avec en sonore une musique de fête.
 
2) Le mec monte sur la barrière et pédale comme si il était sur son vélo. 
 
3) Il titube, il remonte sur son vélo et rentre dans un arbre et des fruits lui 
tombent sur la tête.
 
4) Il avance et rentre dans un buisson, il tape sur le buisson
 
5) Une abeille vient lui tourner autour, il essaie de la dégager et arrive à l’as-
sommer.
 
6) Frappe sur un volet de fenêtre, pose son vélo. Une dame ouvre le volet 
mais il se prend le volet en pleine tête et la dame ne le voit pas.
 
7) Il se prend un cheval en pleine tête. Le cheval « huhuhu » et le mec lui 
dit « chut ».
 
8) Il frappe à la porte et une poule surgit.
 
9) On entend des coups de feu.
 
10) Se cogne dans une voiture cachée dans des buissons. Il rentre dedans et 
claque la porte... 

 
 
 
vélo- trompette- klaxon- barrière- vélo- jambe- vélo- arbre- fruits- tête- buis-
son- abeille- bafouille- ville- volet- dame- volet- tête- titube- cheval- chut- 
porte- poule- voiture- porte 



Partition 4

Un homme éméché apparemment le facteur part en vélo faire sa tournée, il 
roule la nuit sur la route et zigzag avec son vélo, rentre dans un champs, plie 
la roue avant, se démène avec son vélo pour traverser le champs, il transporte 
le téléphone sur son vélo, 

après diverses péripéties il veux remettre un courrier à une maison, il frappe 
au volet et reste derrière, la dame ouvre le volet sur lui et ne le voit pas, il 
repart avec sa lettre passe devant l’écurie, s’accroche avec le cheval rentre 
dans un cabanon, un homme à sa fenêtre croit en un rôdeur lui tire dessus, il 
repart avec son vélo, tombe dans un bassin, laisse le vélo et part dormir dans 
un wagon désaffecté.



1) Un homme émméché, apparemment le facteur, part en vélo faire sa tour-
née

6) Il frappe au volet et reste derrière, la dame ouvre le volet sur lui et ne le 
voit pas

7) Passe devant l’écurie, s’accroche avec le cheval

9) Un homme à sa fenêtre croît en un rodeur et lui tire dessus

10) Part dormir dans un wagon désaffecté.

lexique :

vélo- nuit- route- zigzag- vélo- maison- volet- dame- volet- cheval- cabanon- 
vélo- wagon



Partition 5

Il conduit un vélo dans une rue. Il ouvre la barrière et il passe mais il laisse 
son vélo de l’autre côté et il le tient mais à un moment il monte sur la barrière 
et il croit pédaler sur son vélo. Il fonce sur un arbre et des glands tombent de 
l’arbre et tombe sur sa tête il fonce sur un buisson et il croit rouler il entend 
une abeille il la fait dégager avec sa main 

et il frappe sur un volet et il croit que c’est une porte et la dame ouvre le volet 
et il se la prend dans la tête il part et il y a un cheval et il lui dit chut il toque 
sur une porte mais il n’y avait que des poules il rentre dans un train et fin.
 



 
1)  Il conduit un vélo dans une rue. 
 
2)  il monte sur la barrière et il croit pédaler sur son vélo. 
 
3)  il fonce sur un arbre et des glands tombent de l’arbre et tombe sur sa tête 
 
4)  il fonce sur un buisson 
 
5)  il entend une abeille il la fait dégager avec sa main  
 
6)  il frappe sur un volet et il croit que c’est une porte et la dame ouvre le vo-
let et il se la prend dans la tête 
 
7)  et il y a un cheval et il lui dit chut 
 
8)  il toc sur une porte mais il n’y avait que des poules 
 
10)  il rentre dans un train  

 

 
vélo- barrière- vélo- barrière- arbres- glands- tête- buisson- abeille- volet- 
dame- volet- tête- cheval- chut- porte- poules- train



Partition 6

C’est la nuit, le facteur roule à vélo dans une rue. Il croise un autre homme à 
vélo. Le facteur titube.
Changement de plan. Il sont maintenant sur une route de campagne, bordée 
de barrières et d’arbres. On entend une chouette.
Changement plan. Passe devant un pâturage avec vache à l’arrière plan. 
Défonce un portail. Tombe de vélo. Plan plus serré du facteur. Tente de ré-en-
fourcher bicyclette mais du mauvais côté de la clôture. Sans succès.
Parcourt plusieurs mètres comme ça. Plan en mouvement
Changement plan. Une voiture arrive en face de lui. Pour se donner une conte-
nance, enfourche la barrière et pédale dans le vide. Voiture klaxonne.
changement plan. à réussi plus ou moins à ré enfourcher vélo mais du mau-
vais côté de la barrière. Il est maintenant dans le près. Il vacille. Rentre dans 
arbres. Fruits se décrochent et lui tombe dessus.
Changement plan. Pose pieds à terre, désaxe guidon. Tente de remonter sur 
vélo. Tourne autour du vélo dans une sorte de « course poursuite ». Fais tour-
ner le vélo selon l’axe du guidon et parvient enfin à remonter dessus.
Changement plan. Se prend une haie en avançant. Tombe la tête la première 
dans le buisson. Agite les jambes pour tenter de passer à travers et pédale. 
On entend un bruit d’insecte volant. Visiblement attaqué il fait des mouve-
ments de la main pour se protéger. Il fait demi tour en grognant.

Changement plan. Dans une rue de village descend de son vélo qu’il ap-
puie contre un mur. Frappe à un volet. Un chien aboie. Il sort une lettre. Une 
femme ouvre le volet. Heurtant le facteur. Il se retrouve coincé derrière
changement plan. Ré enfourche bicyclette. Passe devant porte d’écurie se 
heurte au museau du cheval. Réprimande le cheval en grognant continue sur 
chemin.
Changement plan. Dans la cour d’une ferme. Heurte une bâtisse. Descends 
du vélo. Sort une lettre. Frappe à la porte et ouvre des poules en sortent. A 
l’arrière plan une fenêtre s’ouvre. Un homme apparaît tandis que le facteur 
s’éloigne en contournant le poulailler, on entend un coup de feu.
Changement plan. Facteur arrive de l’arrière plan. Au premier plan, un wagon. 
Laisse tomber son vélo, s’approche du wagon et rentre à l’intérieur, referme la 
porte.



1)   C’est la nuit, le facteur roule à vélo dans une rue.

2)   Pour se donner une contenance, enfourche la barrière et pédale dans le 
vide.

3)   Rentre dans arbres. Fruits se décrochent et lui tombe dessus.

4)   Se prend une haie en avançant. Tombe la tête la première dans le buis-
son.

5)   On entend un bruit d’insecte volant. Visiblement attaqué il fait des mouve-
ments de la main pour se protéger.

6)   Frappe à un volet. Un chien aboie. Il sort une lettre. Une femme ouvre le 
volet. Heurtant le facteur. Il se retrouve coincé derrière

7)   Passe devant porte d’écurie se heurte au museau du cheval. Réprimande 
le cheval en grognant continue sur chemin.

8)   Frappe à la porte et ouvre des poules en sortent.

9)   On entend un coup de feu.

10)   S’approche du wagon et rentre à l’intérieur, referme la porte.

nuit- vélo- campagne- portail- voiture- barrière- kaxonne- barrière- vacille- 
arbres- fruits- guidon- vélo- buisson- insecte- village- volet- femme- volet- 
cheval- bâtisse- porte- poules- wagon- porte



Partition 7

Il prend son vélo, il est ivre, il fait nuit. 
Il commence à rouler le long des stands. La sonnette n’arrête pas de faire du 
bruit. Il arrive dans une longue rue droite. Musique de trompette. Il croise un 
autre vélo et manque de peu de rentrer dedans car il roule en tournant le gui-
don violemment, une fois à droite, une fois à gauche. Il sort du village, il ar-
rive sur une route de campagne avec des rambardes, des champs, des arbres. 
On entend la chouette hululer.  
Il manque de tomber alors sur une barrière mais laisse le vélo du premier 
côté. Il tente de remonter dessus mais la barrière est entre lui et le vélo, un 
peu plus loin, même scène mais en changeant de côté.  
Une voiture passe. Il grimpe alors sur la barrière comme si il était sur son vélo 
et commence à pédaler dans le vide. Il finit par s’arrêter. Des vaches sont dans 
le champ derrière lui.  
Il rentre dans le champ avec son vélo et bute sur un arbre quelques mètres 
après. Les fruits tombent sur lui à cause du choc. On devine que c’est la pleine 
lune à la vue de la lumière dans le champ. Il essaie de remonter sur son vélo 
mais le guidon est désaxé par rapport à la roue et il met donc du temps à 
comprendre qu’il doit remettre en place le tout, d’ailleurs il ne le comprend pas 
vraiment et y arrive sans le faire exprès!  
Il repart et fonce dans une haie où il reste bloqué un petit moment. Il essaie 
toujours de pédaler dans cette haie mais n’arrive pas à avancer. Une guêpe 
ou une abeille vient l’embêter et il sort son vélo de la haie. Il marmonne des 
choses sur les américains en faisant demi tour.  
 
Il repart et arrive dans une rue et s’arrête à côté d’une maison. Il frappe au 
volet. Un chien aboie. Une femme ouvre le volet mais il se le prend dans la 
tête et reste coincé derrière, le temps que la femme regarde dehors. Il a une 
lettre à la main. 
Il repart en trébuchant et range la lettre. Il essaie de monter sur le vélo mais 
en même temps qu’il avance à pied il se prend la tête d’un cheval sortant, se 
retourne et lui dit de ne pas faire de bruit. Il prononce sur le ton d’un juron le 
mot: Texas! Il passe au travers des maisons de campagne, évite un balai et 
s’accoude au mur. Il frappe de nouveau en disant «  c’est la poste, là! » mais 
c’est une poule qui s’échappe de l’endroit. Un volet s’ouvre et on entend une 
détonation sans voir qui tire. 
Il part en courant au travers du champ et arrive à une voie ferrée. Il se cogne 
au wagon puis grimpe dedans et ferme la porte coulissante.



 
1)  Il prend son vélo, il est ivre, il fait nuit.
 
2)  Il grimpe sur la barrière comme si il était sur son vélo et commence à pé-
daler dans le vide.
 
3)  Il rentre dans le champ avec son vélo et bute sur un arbre quelques 
mètres après. Les fruits tombent sur lui à cause du choc.
 
4)  Il repart et fonce dans une haie où il reste bloqué un petit moment.
  
5)  Une guêpe ou une abeille vient l’embêter 
 
6)  Il frappe au volet. Un chien aboie. Une femme ouvre le volet mais il se le 
prend dans la tête et reste coincé derrière
 
7)  il se prend la tête d’un cheval sortant, se retourne et lui dit de ne pas faire 
de bruit.
 
8)  Il frappe de nouveau en disant « c’est la poste, là! » mais c’est une poule 
qui s’échappe de l’endroit.
 
9)  on entend une détonation sans voir qui tire.
 
10)   Il se cogne au wagon puis grimpe dedans et ferme la porte coulissante. 
 

 
vélo- nuit- trompette- barrière- voiture-  arbre- choc- pleine lune- guidon- 
haie- guêpe- abeille- maison- volet- femme- volet- cheval- Texas- poule- wa-
gon- porte


