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DECOR 

À cour, l’intérieur d’un saloon avec la porte à battants. À jardin, la plaine indienne. 
 
 

ACCES 

Un accès à cour pour le saloon. Un accès à jardin, vers la plaine. 
 
 

ACCESSOIRES 

Chapeaux de cow-boy, pistolets, fusil, étoile, éponge, tasse, verre, bébés indiens et 
porte-bébé « équipés ». 
 
 

PERSONNAGES 

LUCIE LUC, cow-girl solitaire 
 
MA’M BASTONE, mère des bandits  
 
MO BASTONE, le plus petit des frères 
bandits 
 
MAC, WILFRIED et AMAREL 
BASTONE, les frères bandits  
 

TIPHAINE, la barmaid  
 
Les SQUAWS : 
PETITE ALOUETTE TAQUINE dite 
PAT, 
SOLEIL AU SOIR OBSCURE dite 
CHOCHO,  
LUMIERE IRISEE LE MATIN dite LILI,  
 
Le SHERIF  

 
 

SITUATION 

Les frères Baston viennent de sortir de prison, mais sont bien décidés à ne pas 
retrouver le droit chemin. C’est sans compter sur l’étonnante Lucie Luc, une cowgirl 
solitaire, déjà célèbre dans tout l’Ouest pour la rapidité de son colt… 
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Tableau 1 

Tiphaine, le Shérif et Ma’m Bastone 
 
Le shérif est debout devant un verre au bar, le chapeau sur les yeux. Tiphaine essuie 
la table. Ma’m Bastone arrive, la menaçant de son fusil. 
 
MA’M BASTONE (méchamment) – Lâche ton éponge, gamine ! (Tiphaine sursaute, 
le shérif ne bouge pas) Ou je fais parler ma pétoire ! Il me faut un remontant ! Et que 
ça saute ! 
 
TIPHAINE – Ah ! C’est vous Ma’m Bastone. Vous m’avez fait peur. 
 
MA’M BASTONE (haussant les épaules) – Salut Tiphaine. Sers-moi un truc costaud. 
 
TIPHAINE – Vous ne voulez pas votre petit tilleul ? 
 
MA’M BASTONE (posant son fusil sur la table et s’asseyant) – Non, non ! J’ai besoin 
de quelque chose de fort. Un tord-boyaux comme… Comme… Tiens ! Donne-moi 
donc une camomille ! 
 
Tiphaine va chercher la camomille. 
 
LE SHERIF (relevant son chapeau et se tournant vers elle, nonchalant et avé 
l’assent !) – Oh peuchère, Ma’meu Bastone ! On dirait que vous avez des soucis… 
 
MA’M BASTONE – Des soucis, non. Mais une coulée de patacaisses, oui ! 
 
TIPHAINE (lui servant sa tisane) – Ah bon ? Mais qu’est-ce qu’il vous arrive, Ma’m ? 
 
MA’M BASTONE (levant sa tasse) – Ouh, ça ! Y’a pas que moi qui va trinquer ! 
Hein, Shérif ? Finis la tranquillité. 
 
LE SHERIF – Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, Ma’meu Bastone. 
 
MA’M BASTONE (ironique) – Et bien, tu vas pas tarder à voir. Tiens ! Mes fils sont 
sortis de prison ! Bonus « prisons surpeuplées » qu’y z’ont dit ! 
 
TIPHAINE (rêveuse) – Wouah ! Il va y avoir de l’action, alors ! Pas vrai Shérif ? 
 
LE SHERIF (soupirant et enfonçant son chapeau) – Oh peuchère ! On dirait bien 
Tiphaine. Mets ça sur ma note. Je vais aller me préparer. 
 
Il sort. 
 
MA’M BASTONE (riant) – Se préparer, tu parles ! Il va faire la sieste, oui ! Parce 
qu’avec mes fils qui reviennent, il aura sûrement plus le temps de la faire. 



Texte protégé - Page 4 sur 12 - Édition du 21/06/13 
 

 
TIPHAINE – Y’a pas à dire, mais, vos fils, qu’est-ce qu’ils se ressemblent, hein ?… 
Sauf, peut-être, Mo, le plus petit. 
 
MA’M BASTONE – Bah ! Ils sont bien, tous les quatre, aussi bêtes, va ! 
 
TIPHAINE (choquée) – Enfin Mam’ ! C’est pas des paroles de mères, ça ! 
 
MA’M BASTONE – Et pourquoi pas ? C’est pas parce que je suis mère que je peux 
pas être lucide ! Ça ne m’empêche pas de les aimer mes petits gars. Bon ! Je me 
sauve, il faut encore que je dévalise le maraîcher et l’épicier. C’est que ça mange, la 
canaille ! Allez ! Bonjour chez toi, Tiphaine ! 
 
TIPHAINE – À plus tard Ma’m ! 
 
Ma’m prend son fusil et sort. Tiphaine rit, ramasse la tasse, puis le verre, et disparaît 
derrière le bar. 
 
 

Tableau 2 
Mo Bastone, Amarel Bastone, les squaws puis Lucie Luc 

 
Mo et Amarel Bastone entrent à jardin, dans la plaine. 
 
MO BASTONE (s’arrêtant) – Dis-moi, Mac, qu’est-ce qu’ils font ? 
 
AMAREL BASTONE – Euh… Non, Mo. Moi, je suis Amarel. 
 

 
 

… 
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