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Isabelle :  
 
Mesdames et messieurs, la pièce que vous allez voir a été écrite 
par : Dédé Bourdel,  Isabelle Cortey,  Hélène Dechassey, Cathy 
Desprès, Gisèle Desprès Eric Gilot, Jean-Claude Reilles 
 
Elle raconte l’histoire du quartier de l’ île de Thau à travers une 
fiction, celle d’un perroquet que l’on aurait retrouvé dans l’étang 
lors des fouilles de la Fangade. 
Le musée du Louvre voulant s’en emparer, les habitants se lancent 
dans un combat pour le conserver. 
Vous trouverez dans ce spectacle de grands moments de la vie de 
l’ île. 
 
Il existe de nombreuses ressemblances entre les auteurs et les 
acteurs de cette fable où se mêlent fiction et réalité. 
 
- Voici nos acteurs  ! 
M’Barka jouera le rôle de l©archéologue 
Cathy, celui de l©habitante 
Hélène, la militante 
Gabriel jouera le rôle du maire 
Jean-Claude, celui du facteur et du militant 
Gisèle, l©habituée du banc des habitants de la Seinchole 
Cathy : 
- Isabelle jouera le rôle du journaliste, de la présentatrice, de 
l©habitante et de la conservatrice du musée du Louvre. 
Isabelle : 
- Episode numéro un, les fouilles ! 
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Scène 1  
On est sur la place. Les fouilles viennent de commencer, le maire, 
l©archéologue et des habitants discutent.  
Personnages  
Le maire, l©archéologue, les habitants.  
M’Barka, Gabriel, Isabelle, Cathy. 
Le maire avance vers l’architecte en parlant. 
Maire : Alors ça y est, les fouilles ont commencé ? 
Archéologue : Depuis ce matin 8 heures.  
Isabelle : Qu©est-ce qu©on fouille exactement ? (se lève) 
Maire : L©habitat de la Fangade qui est immergé dans l©étang. Ce 
sont des vestiges qui datent de la fin de l©âge du bronze, fin de la 
préhistoire, il y a environ 3000 ans. On pense que c©était une cité 
lacustre bâtie sur pilotis. 
Isabelle : Qu©est-ce que vous pensez  trouver ? 
Archéologue : Des poteries, des pollens, des restes alimentaires, 
coquillages, poissons, gibiers, végétaux. Peut-être aussi des outils : 
Meules pour les grains,  couteaux... Tout ce qui peut nous aider à 
comprendre comment vivaient et se nourrissaient  les habitants de 
cette cité. 
Cathy : A écouter le monde on en trouve des choses dans l©étang ! 
(se lève) 
Maire : On dit qu©il y a un gros poisson qui ferait chavirer les 
embarcations. 
Isabelle : Paraît que c©est ce gros poisson qui a fait chavirer 
l©embarcation de la famille Molle ! En 1912 ! Ça a provoqué la mort 
de la mère, du père et des cinq enfants ! 
Cathy : On dit aussi qu©une cité a disparu dans l©étang à la suite d©un 
cataclysme et que la cloche de son église sonne encore certaines 
nuits d©hiver. 
Isabelle : Des histoires de cloches, ça ne manque pas ! 
Rires, tous se rassemblent au centre. 
Cathy : Les vieux disent que les jours de grand mistral, il ne faut 
pas aller sur l©étang car il y a un certain endroit, bien spécifique, où 
on entend sonner une cloche et si on s©approche on est englouti. La 
cité s’appelait Thau ! 
Isabelle : Quand j©étais jeune, on allait se baigner à la base nautique.  



 7 

Pour ne pas que les enfants s©éloignent, on disait : " Attention ! Si 
vous vous éloignez trop la cloche va sonner et la Dame Blanche va 
sortir. " Ce qui est marrant, c©est qu©à l©époque, ils entendaient tous 
la cloche sonner et ils sortaient de l©eau comme des fusées, alors 
qu©en fait, c©était le marchand de glace.  
Isabelle retourne au banc, Cathy la suit. 
Maintenant ils font pareil à leurs enfants avec une petite 
modification :  
"Attention ! Si tu vas trop loin, la Dame Blanche va te tirer les 
pieds. Je peux vous assurer que les petits ne s©éloignent pas !" 
Archéologue : La première cloche fondue dans l©Hérault à Herépian 
date du dix-septième siècle ! Silence. Nous autres chercheurs nous 
aimons les légendes. 
Cathy : Des légendes y©en a, vous allez être servi !  
Archéologue : Racontez ! Regardez ! Votre légende d©une cité 
engloutie s©appuie sur une réalité. Vos récits guident nos recherches. 
Cathy : Pourquoi elle a été engloutie ? 
Le maire les rejoint. 
Archéologue : L©habitat de la Fangade a été submergé par une 
montée des eaux. Suite à un effondrement du sol le niveau de la mer 
est monté, deux mètres environ et a fait monter celui de l©étang. 
Maire : L©étang à l©époque est très différent, il faut l©imaginer : Des 
eaux plus basses, par endroits des îlots émergent, ça ressemble à la 
Camargue.  
Archéologue : La Fangade est bâtie sur l©étang, montée sur des 
pilotis. Les habitats sont constitués de branchages et de feuillages, 
des cabanes sur l©eau ! 
Elle va vers l’eau. 
L©étang est une source de richesses inépuisables ! Pour tout ! 
Manger, vivre et faire du commerce.  La navigation, la chasse au 
gibier d©eau, la pêche sont plus faciles. Mais le plus important c©est 
le sel ! Le sel ! La monnaie en usage dans les échanges de 
marchandises ! De plus le sel permet de conserver les aliments : 
Poissons, viandes, coquillages. 
Maire : Et la pêche à la palourde et au gobie ! Sans compter que le 
Mont Saint-Clair regorgeait de gibiers. 
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Archéologue : Dans les fouilles précédentes on a retrouvé des 
ossements de sangliers et des ramures de cerfs. 
Le maire rejoint l’archéologue. 
Cathy : Pourquoi ils ont construit sur l©étang et pas à côté, sur la 
terre ferme. 
Archéologue : La construction sur pilotis est plus facile. Les pieux 
s©enfoncent facilement grâce à l©humidité du terrain. Un trou, de 
l©eau, on enfonce le pieu puis on rajoute de l©eau et on enfonce le 
pieu un peu plus loin. Ainsi de suite jusqu©à ce qu©il soit 
profondément ancré... et sans forcer ! Ensuite on relie les pieux 
entre eux avec des branchages et on comble les vides avec du 
feuillage pour former l©habitat. 
Isabelle :  Ici aussi la cité est construite sur l©étang. 
Maire (à l©archéologue) : C©est exact ! La cité de l©île de Thau est 
bâtie sur l©étang. Faute de terre il a fallu prendre sur l©eau ! 
Archéologue : En somme vous avez pris la suite de la cité lacustre. 
Cathy se lève et les rejoint. 
Cathy : Il y a un poème qui le dit. 
Isabelle : On t©écoute ! Vas-y ! 
Cathy  : Non non ! Je vais vous le donner.  
Le maire salue les habitants. 
Maire : Mon travail m©appelle, bonne journée ! Madame, monsieur, 
salut, etc. 
Les habitants se regroupent et continuent à se raconter des 
histoires. 
Cathy : Quand j©étais môme, on faisait les palourdes dans l©étang 
pour  faire quatre sous. On se mettait le cul dans l©eau et on grattait 
le sable. Au début tu en faisais en pagaille, après il fallait creuser. 
Des  fois, il y avait de la chamaille dans l©eau et certains se faisaient 
amener les sandwichs par les petits frères pour ne pas se faire piquer 
la place. Au moment de porter les palourdes aux mareyeurs, on 
sautait sur nos vélos et on se bousculait pour se faire tomber. 
Isabelle : Moi, quand mes garçons rentraient de l©école, je 
demandais "Et les devoirs ?" "C©est fait !" Ils prenaient leur sac de 
pain sec et ils partaient pêcher le gobie ! Quand ils en avaient marre 
ou quand leur seau était plein, l©étang regorgeait de gobies, ils 
rentraient avec leur pêche et leur petit sarou. Je leur faisais une 
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soupe de poisson. Mon aîné n©en mangeait pas, il n©aime pas le 
poisson. C©est d©ailleurs pour ça qu©il a arrêté de pêcher. 
En off, on entend : On a trouvé quelque chose ! Madame ! Venez 
voir ! 
L’archéologue sort et revient en portant une caisse, on ne voit pas 
l©objet qui est placé dedans. Tous se regroupent derrière lui. 
Isabelle : Qu©est-ce que c©est ? 
Cathy: Une sculpture !  
Isabelle : On dirait que c©est en pierre. 
Cathy :  Ça représente quoi ? Peut-être un oiseau, regarde le bec, on 
dirait un perroquet. 
Isabelle : Qu©est-ce que ça faisait dans l©étang ? C©est sûrement une 
blague. 
Cathy : Eh ! Peuchèrote ! Il est peut-être d©époque ! 
Isabelle : Ah oui ! Tu crois qu©ils vénéraient les perroquets ? Moi, je 
dis que c©est quelqu©un de la cité qui l©a fait et après il a eu tellement 
honte qu©il l©a jeté dans l©étang ! 
Cathy : Pécaïre ! Je te dis qu©il est d©époque !  
Isabelle se moquant : Emportée par une tempête cette pauvre 
bestiole a franchi la Méditerranée et est arrivée jusqu©ici. Les gens, 
la voyant, l©ont sculpté pour en faire un dieu ! 
Cathy : En tout cas, si c©est un perroquet, c©est le deuxième qu©on 
retrouve dans l©étang ! 
Archéologue : Qu©est-ce que c©est que cette histoire ? 
Cathy, s’agenouillant près d’elle : Peuchère ! Vous connaissez le 
vieil homme qui habite près du canal. 
Il avait perdu le sien à un moment. On le lui avait volé et jeté dans 
l©étang. 
Isabelle: Ah oui, je vois de qui tu parles ! Il se promène son 
perroquet sur l©épaule et son chien à ses pieds. 
Cathy : Le perroquet dit : "Assassin, assassin ! ".  
Eh bien un jour : il rentre de faire ses commissions, il arrive dans le 
couloir, met la clef dans la serrure et alors là ! Il sent qu©il y a 
quelqu©un derrière lui. Il n©a pas le temps de réagir que déjà sa 
bestiole était kidnappée. Il a crié, il a essayé de courir après son 
voleur mais vous pensez, il était déjà loin. 
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Pour lui, c©était la fin du monde, ça faisait quinze ans qu©il avait ce 
perroquet. Même le chien ne voulait plus manger. 
Isabelle : La police a fait appel aux jeunes du quartier, les 
médiateurs !  
Cathy : Ils sont partis à la recherche des voleurs et ils les ont 
retrouvés ! Quand les voleurs, des gosses, les ont vus, ils sont partis 
en courant au canal et au moment d©être rattrapés, ils ont jeté le 
perroquet dans l©eau. Un des médiateurs a plongé pour le rattraper et 
il l©a sauvé.  
Il était en détresse respiratoire, alors il lui a fait du bouche à bec.  
Isabelle : Quand ils l©ont ramené à son propriétaire, il a été 
tellement heureux qu©il en a pleuré. Les gosses qui l©avaient pris sont 
venus s©excuser. 
L©archéologue jusque-là écoutait en silence en touchant l©animal 
avec précaution. Elle hésite, elle est profondément émue, puis elle 
explose. 
Archéologue : Je ne peux pas l©affirmer avec certitude mais… sous 
toutes réserves...  si je ne me trompe pas...  on pourrait envisager... 
nom d©un chien, c©est dingue ! On dirait une sculpture de l©âge de 
bronze. Je me trompe sûrement ! Ne touchez à rien, je vous en prie ! 
Tous s©arrêtent en tableau fixe avec des mimiques expressives. 
Après une courte immobilité, Isabelle pose ses accessoires et 
reprend son rôle de présentatrice.  
Isabelle, aux acteurs : C©est bon vous pouvez aller vous préparer 
pour la scène suivante. 
Les acteurs sortent. 
 
 
Intermède : 
 
Isabelle  : Et voilà ! C©est maintenant que le drame se noue ! Si le 
perroquet est d©époque, c©est un trésor ! Sinon c©est une 
cochonnerie ! D©époque ? Pas d©époque ?  
Épisode suivant ! 
Elle attend en silence, les acteurs qui n©arrivent pas. 
Qu©est-ce qu©ils font ? 
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Jean-Claude entre en sifflotant un journal sous le bras, il se 
positionne derrière le banc. 
T©es tout seul ? 
Les autres acteurs arrivent, prennent leur place  et s©immobilisent. 
Deuxième épisode ! Que va-t-on faire du perroquet ? 
Isabelle sort. 
Les acteurs commencent à jouer. 
 
 
Scène 2 :  
Des habitants sont rassemblés autour d©un journal. Ils le lisent et le 
commentent.  
Personnages 
Quelques habitants 
Hélène - Jean-Claude – Cathy 
 
Cathy : Dites donc, la sculpture, le perroquet qui a été trouvé dans 
l©étang, elle est d©époque ! Elle a trois mille ans ! Coup d’œil au 
public.   
Hélène Elle lit l©article de journal rapidement sautant des passages 
et ne s©arrêtant que sur ce qui l©intéresse : Ils veulent la prendre 
pour l©installer à Paris devant l©entrée de la pyramide du Louvre.  
Jean-Claude : Manqua pas peusse qu©ils nous prennent cette 
bestiole ! 
Écoutez ça ! "Bientôt devant la pyramide une oeuvre d©art, vieille de 
3000 ans. "  
Il prend le journal et lit en marchant.  
Une découverte exceptionnelle vient d©être faite dans l©étang de 
Thau. Lors des fouilles de la cité lacustre, on a découvert une 
sculpture représentant un perroquet. Cette sculpture, d©une rare 
beauté, a très probablement été réalisée par un habitant de cette cité 
à la fin de l©âge de bronze. Par ailleurs, on ne saurait être indifférent 
au fait que la découverte ait eu lieu au pied de l©actuelle cité de l©île 
de Thau, elle-même construite sur l©étang.  
Hélène : Ah ! Quand même !  
Jean-Claude, il revient au banc : Avant c©était le Fort de Crans. On 
y venait en sapinou pour pique-niquer, ramasser des moules, des 
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oursins, pêcher la daurade, la seiche, le gobie, et ramasser des 
crabes. 
Cathy : On l©appelait le Fort aux Crans parce que Cran, c©est le mot 
qui veut dire crabe en patois.  
Jean-Claude, il reprend sa lecture : En effet, à la pointe nord de la 
ville dans les années soixante, une cité nouvelle jaillit de l©étang. Un 
nouveau quartier séparé de la ville par un petit chenal et relié à cette 
dernière par un échangeur et un pont. 
Hélène : Pécaïre ! Elle se dégage comme si elle allait partir. 
Jean-Claude : Attendez, y©a même un poème ! Lis-le-toi ! 
Il passe le journal à Hélène qui va s©asseoir, tous la rejoignent. 
Hélène, elle lit : "Ce poème, de Louis Paul Blanc, évoque un sétois 
de retour au pays qui découvre la cité de l©île de Thau." Écoutez ça ! 
Elle cite un extrait du poème. 

Réveillé en sursaut, fatigué, encore las 
Il perçoit les échos d©une cloche joyeuse 

Notre sétois curieux se lève et veut savoir 
Déconcerté, ému, il découvre une ville 

Inconnue à ses yeux et il reste immobile. 
Cathy : Eh bien ! 
Hélène, reprenant sa lecture : " Cette sculpture sera prochainement 
installée à l©entrée de la pyramide du musée du Louvre où... ". 
Jean-Claude, se lève : Oh purée ! Oh allez ! On doit se mobiliser 
pour la garder ! Et on la gardera ! 
Hélène, se lève : Ils ont pas de figure ! 
Cathy, se lève : C©est un talisman qu©on a trouvé ! Ça nous 
appartient ! Il reste là ! 
Jean-Claude : Pardi ! Il bouge pas d©ici ! 
Cathy : C©est toujours les Parisiens qui en profitent ! 
Hélène : S©ils veulent la voir, ils viendront ! 
Cathy, va s©asseoir : Bon ! Les estivants viennent dans la cité, on 
vend des petits perroquets et ça fait marcher les commerces. Silence. 
On pourra les sculpter nous-mêmes. 
Jean-Claude : Il faut penser à ça ! On fait des tee-shirts avec… 
Hélène : Venez acheter nos tee-shirts ! 
Jean-Claude : On monte des restaurants pour faire de la soupe de 
poissons, la rouille et la macaronade à la sétoise. 
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Hélène : On fait connaître les huîtres et les moules de l©île de Thau 
et pas d©Oléron ! 
Cathy : Dis donc, elles viennent de là-bas ! 
Jean-Claude : Mais paillasse, elles grandissent chez nous ! Et elles 
font le double de chez eux, non ? 
Hélène : Oui et même le triple. Ici elles mettent trois mois à grossir 
et là-bas quinze mois, c’est une énigme. 
Cathy : Grillées au four, je m©éclate ! Avec du beurre d©escargots ! 
Jean-Claude : Moi, je prends doucemanette mon huître, je l©ouvre, 
je mets du champagne... 
Jean-Claude et Hélène rejoignent le Jardinier. 
Hélène : Ou du Noilly-Prat ! 
Jean-Claude : De l©ail, du persil, du beurre et je les mets au four. 
Cathy : Tu vois ! On en revient à mon beurre d©escargots. 
Jean-Claude : Et du gruyère ! 
Hélène : Ça donne envie de manger, j©ai faim. 
Jean-Claude : On fera connaître à ces Parisiens ! 
Hélène : Si on en revenait à cette sculpture ? 
Cathy : On fait un musée du perroquet avec tout ce qu©on a trouvé 
dans les fouilles, et on en met une copie sur la place du marché.  
Jean-Claude : On va faire une pétition, on monte comme des 
cabourds en délégation au Ministère de la Culture et ces gabitels qui 
veulent voir la bête, ils viendront ici, c©est tout ! 
Hélène : Y©a pas de mystère, on ne demande pas à Paris de nous 
envoyer la tour Eiffel. 
Cathy: Ça nous gênerait plus qu©autre chose. 
Hélène : Touristes, on vous attend ! Six huîtres et un verre de 
Picpoul pour trente francs ! Ça vaut trois douzaines huîtres 
d©Oléron. 
Jean-Claude : On va se défendre, méfi ! Face à ces caramentrans, 
ce ne sera pas la première fois ! 
Cathy : Il faut faire vite  ! 
Hélène : Organisons une réunion publique ! 
Jean-Claude : Vous avez raison, on va mettre le founge. Allons en 
discuter autour d©un verre. 
Tous se dirigent vers la sortie.  
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Cathy : Dites, vous savez que les huîtres de l©étang de Thau sont 
aphrodisiaques. 
Hélène : On le dit ! 
Ils s’arrêtent et se retournent. 
Cathy : Je connais un couple qui habite à la plagette, ils mangent 
des huîtres matin et soir ! À chaque repas ! Matin et soir ! Le 
monsieur a 85 ans et sa femme 82. Et comme elles sont 
aphrodisiaques, ils font l©amour matin et soir. Le toubib leur a 
interdit d©en manger parce qu©il a fallu avorter la femme… il y a 
deux ans. 
Étonnements et rires. 
Jean-Claude : Au lieu de dire des pachacades, on pourrait pas être 
sérieux cinq minutes ! 
Jean-Claude sort. 
Hélène : Tu peux parler ! tu te rappelles l©inauguration du premier 
avril... C©était en... 
Jean-Claude revient, s’assoit et se relève presque tout de suite. 
Jean-Claude : Ouais ! 91 ! En avril 91 ! Avec cinq ou six copains, 
on avait préparé trois ou quatre mois à l©avance, en tenant notre 
langue ! Personne n©était au courant de notre couillandre ! 
Comme le maire de l©époque avait la bobote des parkings sous-
marins, on avait lancé une rumeur comme quoi la mairie allait faire 
creuser un canal sous le Globe et que la darse du côté du cannas 
allait être bouchée. On a organisé une campagne de pétition, des 
communiqués de presse et comme on dit à Sète, le téléphone arabe a 
bien fonctionné. Les habitants commençaient à être espantés de 
cette réalisation.  
Cathy et Hélène s©assoient pour l©écouter. 
Hélène : Ça marchait bien ! 
Jean-Claude : Oh putain ! Quel chichois on a mis ! L©ancien 
président de la Paix-Niche était artisan-maçon, il a demandé à son 
collègue architecte de faire un faux projet. Tout était bien, le plan, 
les croquis ! Évidemment, ils ne représentaient pas la réalité, mais, à 
moins d©être expert, on n©y voyait que dalle. Des vrais faux ! Ils 
étaient jolis !  
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Avec deux collègues, je prends les plans pour les exposer le 
dimanche au centre commercial, pour que les habitants puissent les 
voir. Les gens y croyaient ! Ça commençait à s©agencer.  
Sauf ! Je te vois un grandas… Il regarde attentivement et avec une 
petite règle, il mesure les croquis ! Je regarde mon collègue et je lui 
dis : " Putain ! Ce simbel doit être architecte ! " Ce grandas, avec 
son accent du nord, me dire : " Ce plan n©est pas à l©échelle. ". Je lui 
réponds : "  Ecoute cousi ! Tu habites le quartier ? " Il me dit : 
" Non ! " " Alors ne te prends pas la tête ! " Et cette espèce de jol 
s©en va !  
On avait aussi de faux papiers officiels, l©ancien chef du DSQ 
s©appelant Roussel, nos papiers étaient signés "Cadet-Roussel". 
Cathy : Vous étiez drôlement bien organisés. 
Jean-Claude s’assoit et se relève presque tout de suite : Oh oui ! 
Quelques jours avant la fameuse inauguration, mes collègues 
extérieurs du quartier sont venus jouer les ouvriers. Ils détournent la 
circulation sous le globe avec des barrières et des panneaux de sens 
interdits. Ils descendent de la camionnette, des pelles et des pioches. 
Ils mesurent le sol et font des croix avec de la peinture. Et encore 
plus vrai ! On avait même un tracto-pelle qu’un artisan avait mis à 
notre disposition. Bien sûr, il ne creusait pas.  
Un quart d©heure après, les habitants hostiles à ce projet 
commencent à arriver par groupade ! Le mécontentement se fait 
sentir ! Ils interpellent ces pauvres ouvriers : " Oh counas ! Pourquoi 
tu mesures ? Ton maire veut faire un parking sous-marin ? Allez, 
vire de là ensuqué ! " Voyant que l©affaire tourne mal, J’ interpelle 
les habitants, je leur fais signer une pétition et je donne des 
informations fausses, le temps que les ouvriers partent. Je leur dis : 
" Ecoutez-moi ! Le maire doit venir inaugurer les travaux, 
mobilisons-nous pour lui faire connaître notre mécontentement ! " 
Hélène : Vous aviez même une ancienne voiture de l©équipement.  
Jean-Claude : Tout ce qu©il faut !  
Hélène : Et personne n©était au courant !  
Jean-Claude : Et non, bien sûr ! Le jour de l©inauguration ! Le 
matin, j©équipe ma voiture avec une sono, et je circule à l©intérieur 
de la cité. Je crie : " Alerte à la population, on doit se rassembler 
cette après-midi pour dire non au projet de monsieur le maire ! " 
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Hélène : Y©avait un monde, la musique et tout !  
Cathy : Le syndicat de la coquille était là, et aussi des pêcheurs.  
Hélène : Les gens y croyaient tellement fort ! À un moment, ils ont 
commencé à bousculer les gars qui jouaient les ouvriers ! 
Jean-Claude : J©ai dû intervenir avant que le broumèche arrive puis 
je repars pour accrocher les banderoles sous le pont. 
Le gars qui jouait le maire était de Montpellier. Il avait toute sa 
testasse.  
Cathy : De loin, tu te demandais.  
Jean-Claude : Le jour de l©inauguration les habitants venus en 
nombre attendaient monsieur le maire ! Un groupe musical était 
parmi nous, la presse aussi. 
Monsieur le maire arrive sur son superbe bateau avec cabine. Ce 
n©est pas un bateau qu©on a l©habitude de voir par ici ! Il parle dans le 
micro en lâchant de temps en temps le bouton. Fallait un décodeur 
pour le comprendre. Personne n©a rien compris à son discours.  
Hélène : Les gens lui criaient dessus, tout le monde sifflait, les 
journalistes prenaient des photos. Quelle ambiance ! 
Jean-Claude, passe derrière le banc : Oh oui ! Je touchais la 
panatière ! Les gens s’engatsaient. À un moment, certains ont jeté 
des pierres pour empéguer le maire. Là, ça nous a fait peur. Voyant 
l©excitation, le chauffeur du bateau s©escambouille. Le bateau 
boulègue et ce pauvre maire tombe à l©eau. On attend ! Il ne remonte 
pas. D©un coup sec ! Un silence dans la foule. 
En fait, un pêcheur équipé de bouteilles d’oxygène attendait au fond 
de l©eau, il lui a remis l©équipement de plongée, et ils sont repartis en 
nageant, sans remonter à la surface.  
Hélène : On ne les voyait pas !  
Jean-Claude : Je prends le micro, j©annonce : " Monsieur le maire 
ne remonte pas !  Il est décédé ! " 
Hélène : À la fin les gens ont compris que c©était une blague.  
Jean-Claude : Après quelques minutes seulement. C©était un 
premier avril ! Pardi ! 
Cathy : C©était risqué ! 
Jean-Claude : Malhérous, oh oui ! Après une bonne semaine, je me 
mets au centre commercial pour faire signer une pétition contre les 
trente-huit pour cent d©augmentation de loyer après la réhabilitation 
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des logements, et là ! Personne ne m©a cru. Je suis resté comme un 
couillon. 
Ils vont pour sortir et s©immobilisent juste avant de disparaître, sauf 
Jean-Claude qui est déjà sorti et qui va pouvoir rentrer avec la 
table et la banderole. 
 
 
Intermède : 
Isabelle : Voici nos courageux militants lancés dans un nouveau 
combat ! 
Une fois de plus, vaillants, incorruptibles, ils se mobilisent. 
Pour sauver le perroquet ? Vaincront-ils ? Seront-ils humiliés ? 
Aux acteurs : En place pour la scène suivante ! 
Les acteurs se placent en tableau vivant, Cathy porte les tracts et 
Jean-Claude la table et la banderole :  GARDONS LE PERROQUET  
signé LE COMITE DE QUARTIER. Isabelle se change à vue puis se 
place dans le tableau.  
Épisode numéro trois : Les militants militent !  
Les acteurs commencent à jouer. 

 
 
Scène 3  
Personnages 
Hélène - Jean-Claude - Isabelle - Cathy - Gisèle. 
Hélène arrivera avec un thermos. Isabelle prend un tract à la main. 
 
Isabelle : C©est une bonne idée de vouloir conserver cette sculpture 
ici ! 
Hélène : Faut encore qu©on obtienne gain de cause ! 
Jean-Claude : Manqua pas peusse qu©on n©y arrive pas ! La semaine 
prochaine, on monte tranquillou en délégation pour baratiner le 
Ministre de la Culture. Je crois qu©on a de bonnes chances d©arriver à 
se faire entendre. 
Hélène installe le café. 
Cathy : Ça ne peut être que bon pour la cité. 
Jean-Claude : Tu veux dire que c©est une véritable aubaine ! 
Cathy : C©est l©occasion de développer des activités.  
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Gisèle : Vous vous souvenez au début quand on est venu habiter 
ici? Il y avait deux bâtiments entourés de terre rouge.  
Hélène : On y accédait en marchant sur des madriers.  
Gisèle : Une fois j©amenai les enfants au car, il y avait de la gadoue, 
la nuit, il avait plu. Je prends un petit de chaque main et je cours, le 
car était déjà là, et voilà que je glisse dans la boue et que je perds 
une chaussure. Je suis repartie avec un pied nu pour qu©on me 
prenne les petits. Au retour j©ai récupéré ma chaussure. À la maison 
je pleurais en la lavant dans le lavabo, je me disais : "Qu©est-ce que 
je suis venue faire ici ? " 
Hélène sort les petits gâteaux, Isabelle la rejoint. 
Jean-Claude : Notre seul lien avec le centre-ville était la route qui 
passe devant la place du marché. Il n©y avait ni le centre 
commercial, ni la poste, ni la caisse d©épargne, on se sentait quand 
même un peu escampé. 
Isabelle : L©échangeur était encore en construction ! Les gosses 
crapahutaient dessus. 
Jean-Claude : C©est à cette époque que le Comité de Quartier et le 
Comité des Fêtes ont été créés. On se rencontrait dans une baraque 
de chantier, puis plus tard, à la salle de réunion du bâtiment B de la 
Seinchole.  
Isabelle se lève et rejoint la table. 
Isabelle : On s©est battu pour avoir un bureau de poste, la caisse 
d©épargne, des commerces de proximité. 
Hélène : C©est les pharmaciens qui se sont installés les premiers. 
Isabelle : Ah non ! C©était le Casino, ils sont restés au moins 20 
ans... Monsieur et Madame Gomez.  
Hélène : En tout cas le troisième magasin, c©était la boucherie. 
Monsieur et madame Augé étaient tout jeunes à l©époque. Ils ont 
offert un gigot à leur première cliente. 
Isabelle : Au début, c©était un épicier ambulant qui montait nous 
ravitailler avec sa camionnette, elle était verte... monsieur Maltèze ! 
Il y avait marqué Bridel sur sa camionnette.  
Jean-Claude, il prépare un petit cahier pour la pétition : Si un jour 
t©avais décidé de prendre quatre litres de lait, et la voisine autant, le 
couillon qui arrivait après, n©avait plus rien. Alors on partageait bien 
sûr ! 
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Isabelle : Rappelle-toi ! On s©organisait pour aller faire des courses 
en ville. On se mettait par exemple par quatre, une maman gardait 
les gosses, les autres lui ramenaient ses courses. On allait à Suma, à 
côté des pompiers.  
Jean-Claude : Quand la voiture revenait, oh con ! Elle avait le cul à 
plat. 
Hélène : Evidemment, tout le monde avait des mômes à nourrir.  
Cathy: Ca a été difficile pendant longtemps.  
Hélène : Et quand, la société chargée de la construction de la cité a 
fait faillite et qu©ils ont arrêté les travaux au milieu du troisième 
bâtiment. 
Jean-Claude : C©était l©entreprise Astre qui avait oublié de payer les 
ouvriers, peuchère, c©est là qu©est parti le broumetch !  
Isabelle : Exactement, ils se sont arrêtés escalier 29, au-delà c©était 
une succession de cages vides. Pendant des mois, on a attendu un 
repreneur. 
Jean-Claude : La population s©est battue pour avoir des routes, des 
écoles, l©halte-garderie, des espaces verts, le Conseil Municipal de 
l©époque était avec nous pour défendre nos revendications ! 
Cathy : D©ailleurs il n©y a qu©à voir le résultat de nos actions !  
Cathy arrive, elle écoute, puis se glisse dans la conversation. 
Isabelle signe la pétition et sort. 
Jean-Claude : En 77, j©ai intégré le Comité de Quartier. À cette 
époque, ça bouillonnait, on était convaincu de pouvoir obtenir le 
maximum. Pour notre première MJC, on s©est démerdé, on a fait de 
la récup.  
Hélène : C©était deux petits bungalows installés au bord de l©étang. 
Jean-Claude : J©étais un enfant des MJC, quand j©étais jeunot le 
directeur était Bébert. Il nous apprenait à partager. On bourlinguait 
collectivement et en même temps il laissait faire. 
Cathy : On faisait du ping-pong. Les professeurs étaient des parents 
qui savaient un peu ! 
Cathy : Il fallait arriver une bonne heure à l©avance pour réussir à 
avoir une table. 
 Hélène : Ensuite, on a fait de la danse, monté le club de majorettes, 
la fanfare. On faisait la fête. Moi, j’étais majorette aux Dauphines 
de Sète. En revenant de défiler, il était onze heures trente/minuit, on 
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faisait un tour à la fête et après on rentrait d©en ville à pied, jusqu©à 
l©île de Thau. Sur le chemin, en traversant le quartier des villas, on 
cueillait des roses et on les cachait dans nos chapeaux.  
Cathy : Et le raisin !  
Hélène : Ah oui ! En rentrant de se baigner dans l©étang, on était 
encore en maillot de bain et on allait aux vignes des métairies, 
chaparder du raisin. Le patron des vignes criait : "Je vais vous     
tuer !" et il nous tirait des morceaux de pommes de terre avec un 
fusil à patates, ça faisait drôlement mal, ça brûlait. Si t©étais touché, 
tu lâchais tout et tu pleurais un bon coup. 
Jean-Claude : En 83, changement de municipalité, le nouveau 
maire supprime les MJC de la ville et escampe les directeurs dont 
Bébert. Un après-midi, un bull est arrivé pour détruire les 
bungalows, on a jeté des caillasses sur le pauvre chauffeur, cette 
bourounne a quand même foncé et tout s©est écroulé. On avait 
encore du matos à l©intérieur. Nous étions des orphelins révoltés, 
nous n©avions plus nos MJC. 
Hélène : L©été, ils étaient très chauds, l©hiver, froid. C©était 
insoutenable, ça ne pouvait être que provisoire. 
Cathy : Oui, mais on n’avait plus rien pour se réunir. 
Hélène : On a rapidement attaqué la bataille de la Péniche.  
Jean-Claude : Sachant que nous ne pourrions obtenir un permis de 
construire, on cherchait une idée quand Pierre a dit : Purée ! En 
Bretagne, j©ai vu une péniche avec plein de jeunes. On s©est dit : 
" C©est une bonne idée, et on sera les seuls à avoir une structure 
flottante ! " 
Cathy : Pierre s©est mis à la recherche d©une péniche. 
Hélène : Et on a eu toutes les difficultés du monde pour l©avoir cette 
péniche ! 
Jean-Claude : Le Conseiller Général était avec nous, quelques mois 
après, on a trouvé une péniche, mais on n©avait pas encore le 
financement total.  
Cathy : La deuxième était rouillée, et la troisième ?  
Jean-Claude : Oh con ! Elle était belle. On était dévarié, fous de 
joie d©avoir enfin cette péniche. Elle s©appelait "Vox Dei Vox 
Populi" On est arrivé ici en grande pompe. Ouais,  mais elle passait 
pas sous le pont ! "Oh purée ! Comment on va faire ?" Le marinier 
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nous a dit : " On peut la remplir de flotte, faudra deux jours pour la 
remplir, deux jours pour la vider une fois passée sous le pont. Le 
nouveau Conseiller Général nous dit : " Je vous propose de 
contacter les services maritimes, ils peuvent venir avec de gros 
cubes de béton." Naturellement on accepte cette proposition, il a 
fallu trente-deux cubes de béton. Et la péniche descend, et passe 
sous le pont, on l©a amarrée là où elle est actuellement.  
Hélène : Quand elle est arrivée, on aurait cru voir " Le France ", 
c’était quelque chose de magique, on en pleurait. 
Jean-Claude : On en a fait un centre social : Le Centre Social "La 
Paix-Niche". En 85, a eu lieu l©inauguration. La population était là, 
de nombreux élus, et même la télé. La télé à l©île de Thau ! Hé oui ! 
Cathy: La vie associative est importante, sur la place du marché, on 
en a fait des repas partagés. On faisait des paellas, des macaronades, 
des méchouis, des saucisses-merguez.  
Hélène : Il n©y a jamais eu personne assis dans les arbres mais 
presque, on était nombreux.  
Cathy : On s©installait par terre ou sur les quatre chaises qui étaient 
disponibles. Heureusement qu©on avait les tables et les chaises de 
l’église.  
Jean-Claude : C©est grâce à l’ensemble au mouvement associatif 
qu©on a pu s©entendre. La convivialité était de rigueur, chacun 
s©exprimait à sa façon. Notre objectif était de faire participer des 
jeunes à des projets, comme des camps de vacances, des rencontres 
sportives avec la participation des parents. 
Cathy : On accueillait leurs enfants dans les activités sportives et on 
les aidait en cas de difficultés financières graves. 
Hélène : Quoi qu’on en dise, la solidarité n’a pas disparu. 
Cathy : On a une cité splendide, la vue sur la montagne et on est au 
bord de l’eau. On veut aider les jeunes, ce n©est pas par plaisir qu’ ils 
tiennent les murs. 
Y©a des gens qui vont en faire une drôle de tête quand ils sauront 
que pour voir la sculpture, il faut qu©ils montent à l©île de Thau. Je 
ne sais pas pourquoi ils ont peur des gens de l©île de Thau !  
Gisèle : La peur des pauvres ! Un jour, dans le car de la ville ! Je 
rentrais à l©île de Thau. Se trouve une dame assise à une place, le car 
monte le boulevard Camille Blanc, quand le chauffeur prend le 
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virage pour tourner à l©île de Thau, la dame se lève de son siège et 
crie au chauffeur : " Vous descendez à l©île de Thau ? Je me suis 
trompée de car ! Descendez-moi là ! " Le chauffeur demande pour 
quelle raison et dit qu©il ne peut pas s©arrêter n©importe où. La dame : 
" À l©île de Thau, on va m©agresser ! " Le chauffeur a calmé la dame 
qui s©est rassise. Elle est arrivée à l©île de Thau et on ne lui a rien 
fait. En repartant, elle a dit que ce n©est que des racontars ce que l©on 
dit en ville sur l©île de Thau et qu©elle ne connaissait même pas ce 
quartier. Pourtant il est très populaire avec toutes les cultures 
mélangées qui arrivent à s©entendre. 
Cathy : Et moi, un jour, une personne ! J©étais assise à côté, alors on 
parle, on parle un bon moment et puis je ne sais pas comment je suis 
arrivée à dire : "J©habite à l©île de Thau." Elle s©est levée comme un 
ressort et elle est partie s©asseoir ailleurs, c©est véridique ! Comme si 
j©avais la peste ! Elle n©a plus jeté un œil sur moi. 
Jean-Claude : Alors vous la signez cette pétition ! 
Cathy : Allez, donne-le ton bout de papier ! 
Arrêt stylo en l©air. 
 
 
Intermède : 
Isabelle : Ça avance ! Et on en signe des pétitions ! 
Jean-Claude : Eh alors ça vous dérange ! 
Isabelle : Chut ! Taisez-vous ! C©est plus à vous ! Vous pouvez 
partir. 
Mesdames et messieurs ! À la suite d©une lutte courageuse et 
obstinée, nos valeureux habitants ont obtenu gain de cause. 
Arrivent les acteurs et le nouveau décor. 
Isabelle : Mm mois et mm semaines plus tard, parce que quand 
même ça prend du temps ! Inauguration de l©installation de la 
sculpture sur la place du marché. 
Elle s©aperçoit que l©acteur qui joue le maire n©a pas ses ciseaux, 
elle va les lui chercher puis elle se change et se met dans le tableau. 
Voilà c©est prêt ! C©est parti. 
Les acteurs commencent à jouer. 
 
 



 23 

Scène 5 : 
Personnages  
Le maire, la directrice du musée, deux enfants, des habitants. 
Inauguration du perroquet sur la place des fêtes. On coupe le 
ruban.  
Discours du maire puis de la directrice du musée du Louvre.  
Isabelle, deux enfants. 
 
Maire : En 1968, notre ville venait d©avoir trois cents ans et elle 
avait très peu évolué dans le domaine de l©habitat. De très nombreux 
immeubles étaient démunis de salle d©eau, de W-C, et à cela 
s©ajoutait le manque de logements. À l©époque, la municipalité 
choisit de construire un quartier neuf. Sa construction nécessita un 
investissement de 20 milliards d©anciens francs car l©impossibilité 
d©étendre la commune de Sète par la terre les mit dans l©obligation 
de gagner sur l©eau. On dut endiguer et combler une partie de l©étang 
de Thau pour que surgisse une île qu©il fût tout naturel de dénommer 
"île de Thau".  
Les rues de votre cité se sont illuminées pour la première fois le 
samedi 8 juin 1974, à la tombée de la nuit.  
De la salle ou en off  : Moi qui ai peur du noir, je peux te dire que 
ce n©est pas la lumière qu©on a installée le premier mai 74, même si 
les câbles étaient déjà dans les tranchées ! 
De la salle ou en off : Ça c©est illuminé un an après, on est resté un 
an sans lumière. 
Rires étouffés de l©assistance. 
Maire : Comme dans la vieille ville "La Venise provençale", grâce 
aux canaux, l©eau ici est partout présente. Votre cité est un beau 
quartier bâti face à l©étang, on y circule en barques tout autour de la 
zone d©habitation et en son centre même. Comment, en cette 
occasion qui nous réunit, ne pas se souvenir des vers du poète sétois 
Louis Paul Blanc qui nous rappelle que trois mille ans plus tôt une 
cité vous précéda sur l©étang, la cité lacustre.  

Qui ne connaît la ville, dont le sort 
Fut d©être anéantie, l©étang fut son suaire. 

Que s©écoule le temps, prions et laissons faire 
Clamait un rescapé, elle vaincra la mort 
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Ici on meurt deux fois. 
Dans les abysses noirs, comme dans un cocon 
Thau la ville engloutie, sous l©élément liquide 

Attendait le futur, comme la chrysalide 
Attend de se muer au jour en papillon. 
Un jour rêvassant sous un pin parasol 

Au plein coeur de l©été, quelqu©un sur la colline 
Dans le poudroiement du soleil qui décline 

Vit l©étang s©agiter, vit naître un nouveau sol. 
Sur ce sol émergé, tout au plus en 20 ans 

Une ville apparaît avec ses rues, ses places. 
Et voilà que cette ancienne cité aujourd©hui vous fait don d©une 
sculpture d©une inestimable valeur. Cette sculpture devait être 
implantée devant la pyramide du musée du Louvre. Mais vous êtes 
un quartier où on n©a pas l©habitude de baisser les bras surtout pour 
défendre ses droits, vos actions ont fait beaucoup pour l©île de Thau.  
Aujourd©hui encore, elles viennent de confirmer l©île de Thau dans 
ses droits et sa singularité culturelle. Au nom du conseil municipal 
et de tous les habitants de Sète, nous vous confions la garde de cette 
sculpture et du musée qui l©accompagne. 
Madame la conservatrice du musée du Louvre qui nous fait 
aujourd©hui l©honneur de sa présence va maintenant nous parler de 
cet étonnant chef-d’œuvre. 
Conservatr ice, réactions du public de l©arrière plan : L©installation 
sur la place des fêtes de l©actuelle cité de l©île de Thau, de cette pièce 
d©exception, de ce chef-d©œuvre à la fois personnel et chargé de 
sens, qui témoigne du génie créatif des civilisations anciennes, cet 
héritage de la cité lacustre, est un symbole que nul ne pourra 
dorénavant ignorer.  
Par ce geste, après une longue réflexion que vous nous aidâtes à 
conduire, rires dans l©assistance, nous effectuons aujourd©hui la 
reconnaissance d©un espace authentique par l©implantation d©une 
pièce maîtresse d©une remarquable subtilité. 
L©assurance tranquille de cette sculpture qui ne craint pas de se 
refléter dans la belle lumière propre à votre Venise provençale, 
rayonne d©une maîtrise artistique exceptionnelle. 
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En exécutant cette oeuvre aux lignes d©une sobriété peu commune et 
d©une tension extrême, l©artiste a réalisé l©une des plus grandes 
réussites de toute la sculpture de l©âge de bronze. 
Nul doute que dans votre beau pays, sous les feux de l©aurore, cet 
oiseau, ce beau parleur, verra à nouveau flamboyer son plumage. 
Tout le monde s©immobilise, Isabelle se remet en mouvement, pose 
ses accessoires et reprend son rôle de présentatrice. 
 
 
Intermède : 
Gisèle : Moi les discours je trouve ça long ! C©est quoi maintenant ? 
Cathy : Je ne sais plus, en général après les discours c©est l©apéro ! 
Gisèle : Enfin au théâtre et ce n©est pas prévu à moins que ça ne se 
passe en coulisses. 
Hélène : Exact ! D©ailleurs, nous, on va le prendre. 
Les acteurs sortent. 
Isabelle : Bon ! Mesdames messieurs, puisque vous l©attendez tous, 
la suite ! 
Épisode numéro 6. 
Les acteurs entrent pour installer les décors. 
À la télé, dans les journaux, on ne parle plus que de la cité de l©île de 
Thau.  
Les journalistes viennent de partout ! Pour donner la parole aux 
habitants. 
Vous aller maintenant assister en direct à l’ interview des habitants 
pour l’une des radios nationales, je ne sais plus laquelle, on en a 
vues tellement. En place ! 
Tous s©immobilisent 
Isabelle sort. 
Les acteurs commencent à jouer. 
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Scène 6 : 
Personnages 
Le facteur, une habitante, des gens du banc, un journaliste, le père, 
la mère. 
Jean-Claude, Cathy, Jérôme, le père, Hélène 
 

Cathy : Ah ! Voilà la journaliste. 
Isabelle : Voilà, mettez-vous là. Etes-vous prêts ? Messieurs-dames, 
on va y aller ! 
Cathy : C©est du direct ? 
Isabelle : Non, non, ne vous inquiétez pas. L©émission sera 
retransmise après le journal. 
Cathy : J©ai la trouille ! 
Isabelle : Tout se passera bien. On y va !  
Mesdames et messieurs, nous voici en présence des habitants de la 
cité de l©île de Thau où a été trouvée la sculpture de l©âge de bronze 
représentant un perroquet.  
Cette sculpture d©une rare beauté devait être exposée devant la 
pyramide du musée du Louvre mais les habitants de l©île de Thau 
ont refusé de la voir partir. C©est leur patrimoine culturel, et ils ont 
souhaité la conserver dans leur cité.  
Vous êtes nombreux à avoir suivi en direct sur notre antenne la 
cérémonie d©inauguration, en présence des habitants, de monsieur le 
maire et de la conservatrice du musée du Louvre.  
C©est une première ! Une oeuvre d©art ancienne installée parmi les 
HLM. Elle attend les visiteurs, connaisseurs et curieux, au musée et 
sur la place des fêtes face au Véradier baptisé du nom d©un filet de 
pêche. 
Nous allons maintenant faire plus ample connaissance avec les 
habitants de cette cité. 
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Interview numéro un, deux femmes, une plus âgée que l’autre 
- journaliste, les deux femmes - les bavards. 
- Cathy, Jean-Claude, M’Barka, Hélène, Isabelle. 
 
Isabelle : Madame, Mademoiselle, vous êtes parmi les premiers 
habitants de ce quartier. Pouvez-vous nous parler des débuts de la 
cité de l©île de Thau ? 
M’Barka : Au début les premiers habitants devaient prendre un 
porte-voix pour appeler leurs enfants qui jouaient dans les gravats, 
les palettes en bois et les monticules de cartons où ils avaient 
construit leurs cabanes. 
" Maman, quelle heure il est ?" 
" Midi, monte et lave-toi les mains !"  
Hélène : Quand on n©avait pas classe on jouait dans le chantier. 
C©était le temps des Indiens. On avait tous notre tipi.  
M’Barka : A la Noël on leur offrait un costume d©indien ou de cow-
boy. Un balai leur servait de cheval. C©était les petits des années 75 !  
Quand ils n©étaient pas dans les tipis, ils étaient à la pêche aux 
gobies, ils faisaient les vers au bord de l©étang.  
Hélène : Les dames de la cantine nous conservaient les petits pots 
d©olives vides pour mettre notre butin. 
M’Barka: Pour les anniversaires des enfants on se retrouvait avec 
la moitié de l’ île de Thau. La plupart du temps ça se passait à 
l©école. On était toujours d’anniversaire.  
Isabelle : Les enfants ont grandi au bord d©un étang bordé de 
légendes et de mystérieuses présences.  
M’Barka : Leur terrain de jeux, c©était le cimetière, et ma fille 
faisait peur aux campeurs en été avec sa copine.  
Quand elles allaient dormir à la maison du gardien du cimetière, qui 
était le grand-père de son amie, elles se mettaient en chemise de 
nuit, montaient sur la tombe près du mur qui donnait sur le camping 
et commençaient leur cirque. Elles disaient qu©elles étaient des 
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revenants, donnaient les noms inscrits sur les tombes avec né le... 
mort le... et patin couffin.  
Une fois, il y avait deux personnes âgées, le monsieur a dit : 
"Regarde ! Je te l©avais dit qu©il y avait des revenants, demain on va 
voir les noms sur les tombes et si on les trouve, on se casse". Le 
lendemain, ils n©y étaient plus ! Mais, avant de partir, ils avaient tout 
raconté au gardien, elles ont pris un de ces savons ! Ma fille en 
faisait de belles ! 
Hélène : Et pendant la tempête de neige en 87 ! Pendant huit jours 
on a été bloqué, on n©a pas eu de car. Les mouettes étaient coincées 
dans la glace ! 
Les adultes étaient obligés d©emprunter des pelles pour dégager la 
neige qui encombrait presque tous les couloirs.  
Ça tourne à la discussion générale. 
M’Barka : Le canal était gelé, Les gosses s©amusaient à glisser 
dessus. Y©en a un qui a voulu marcher sur l©étang,  il avance et à un 
moment, patatras! Son pied passe au travers. L©eau était vraiment 
très froide, heureusement qu©à cet endroit, ça n©était pas profond ! 
Bref, il y a eu plus de peur que de mal. 
Hélène : C©était la fin du monde, les gens faisaient la queue à 
l©épicerie, il y avait une de ces queues ! Longue !    
Gisèle : En voulant aller aux commissions, quand on a été pour 
descendre ! À un endroit ça faisait des congères, on a enfoncé un 
pied puis l©autre, on avait de la neige jusqu©au ventre ! Pour s©en 
sortir ! On était trempé ! 
Cathy : Des gosses avaient pris les volets cassés, ils se mettaient en 
haut de la butte du terrain vague, la butte qui était au centre du 
Globe, tout en haut et se laissaient glisser. Ils rentraient presque 
dans les couloirs. 
Hélène : Moi, j©habitais le Bouliéchou, avec mon frère on s©était 
construit un igloo. Il était joli notre igloo ! On l©avait creusé dans les 
énormes tas que les gens faisaient en dégageant la neige ! Il a tenu 
deux jours. C©était notre petite maison fraîche. 
Isabelle : S©il vous plaît, ne parler quand ce n©est pas à vous d©être 
interviewé. Heureusement que ce n©est pas du direct.  
Cathy : Maintenant, c©est à nous ! 
Journaliste : Rapprochez-vous, je vous prie ! Prêts ?  
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Jean-Claude : Prêts ! 
 
Interview numéro 2 
Le journaliste - L©habitante - Le facteur 
Isabelle, Cathy, Jean-Claude. 
 
Isabelle : Nous allons maintenant entendre le facteur, monsieur 
Reilles et madame Després, résidents de l©île de Thau. 
Facteur  : Moi, quand j©ai commencé à trier le courrier pour l©île de 
Thau et que j©ai vu sur les enveloppes qu©il y avait : Les noms de 
bâtiments, plus des lettres différentes pour chaque bâtiment, plus 
des chiffres pour les escaliers et des...  
Cathy : Non, non et non ! Y©a les numéros des escaliers et les 
chiffres des bâtiments !  
Facteur  : Erreur ! Officiellement, je vous parle officiellement, je ne 
connais et je ne veux connaître que la nouvelle numérotation ! Il y a 
des numéros pour les bâtiments et… des numéros pour les bâtiments 
et des numéros pour les bâtiments ! C©est pas compliquat aquo !  
Il résume, quand je fais ma tournée, je n©ai pas d©escaliers en dessous 
de 10, donc je commence au numéro 10, et puis je vais jusqu©au 34. 
De 35 à 59 c©est pas moi, c©est l’autre facteur. Et puis, je fais du 
numéro 60 au numéro 75, voilà! L©autre facteur, Languillou, il fait le 
reste. Mais quand je trie le courrier, là y©a quicon ! Sur les 
enveloppes, je trouve des A4, des A8, où je peux distribuer des trucs 
pareils ? Je fais quoi moi ? J©y vais à la vista des nas.  
Cathy : C©est normal, au début on devait mettre des lettres et des 
chiffres, ça a fait un de ces chichois de numérotation, ils ont dû tout 
arrêter. Pour faire plus simple la poste a donné des chiffres aux 
escaliers et des noms aux bâtiments. Mais, pour être plus sûrs, nous, 
on conserve l©ancienne et la nouvelle numérotation. 
Facteur  : Vous ne vous rendez pas compte, y©a des gens qui 
reçoivent du courrier, avec deux adresses différentes, dans la même 
boite aux lettres. 
Cathy : Et encore y©a des noms de rues et on ne vous les met pas. 
Facteur  : Heureusement ! Déjà que dans les enveloppes à fenêtre, 
tout ne rentre pas, des fois une partie de l©adresse est imprimée sous 
l©enveloppe, comment voulez-vous que je m©y retrouve ? 
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Cathy : Allez, le courrier finit toujours par arriver ! Moi, vous 
marquez mon nom et île de Thau et c©est bon ! 
Facteur  : Et à qui croyez-vous que vous le devez ? On a fait une 
liste avec tous vos noms par ordre alphabétique avec vos adresses 
exactes pour s©y retrouver ? 
Cathy : Hou la la ! On doit bien être au moins 1500 familles. 
Facteur  : L©île de Thau, c©est (il siffle), si vous voyez ce que je veux 
dire pour distribuer le courrier. 
Cathy : Pour moi, ça ne paraît pas difficile, mais il faut reconnaître 
que je suis née ici. 
Facteur  : Hé voilà ! Quand je demande aux habitants, ils me 
disent : " C©est pas compliqué… patin couffin ". Ils sont marrants ça 
fait vingt piges qu©ils habitent là. Cette île de Thau ! Ce n©est pas 
grand comme un terrain de foot, mais c©est construit comme un 
labyrinthe, couillon ! 
Cathy : Dites, les escaliers sont tous du même côté ! 
Facteur  : Ouais ! Hé alors ! 
Cathy : Vous voyez bien, c©est un avantage ! 
Facteur  : Et, pour les homonymes, on fait comment ? Prenez 
Sanchez par exemple comme nom de famille et Pedro comme 
prénom et avec au cas, si j©ai de la chance un petit truc derrière pour 
les différencier.  
Le facteur joue la scène. 
- J©ai un mandat pour Pedro qui c©est ?  
- Moi ! Moi ! Moi !  
Dix Pedro lèvent le doigt, et là, je suis pas enfagué moi. 
- Après, j©ai une lettre pour Kowalczyk. Comment ça s©écrit ?  
- Comme ça se prononce ! 
 Et y©en a un qui s©écrit avec CK et l©autre avec CZ. 
Avant j©étais dans un patelin, il y avait cinquante-trois "Gabache", 
fallait voir ! Ce n©était pas tristounet non plus ! 
Isabelle : Madame et messieurs, je vous remercie.  
Cathy : Vous exagérez ! C©est pas si compliqué ! 
Facteur  : Ah bon ! Écoutez-moi ! Je n©ai pas envie de finir à Font 
d©Aurelle, vous n©avez qu©à la faire cette putain de tournée ! 
Cathy : Allez, vous fâchez pas ! 
Immobilité. 
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Intermède : 
 
Isabelle : Peu à peu le quotidien reprend ses droits.  
Aux acteurs : Vous voulez bien sortir ? 
Les acteurs sortent. 
Isabelle : Le soir on se retrouve au banc pour se rencontrer, 
échanger des blagues et des nouvelles. 
Toutes ressemblances avec des personnes rencontrées ne pourraient 
être que fortuites. 
Gisèle entre. 
Isabelle : La preuve ! 
Isabelle sort. 
Gisèle : Voici maintenant la scène du banc interprétée par quelques 
habitants de la cour de la Seinchole. Ce qui se passe sur le banc les 
soirées d©été ! On ne dit jamais du mal des voisins. 
 
 
Gisèle fait mine de vouloir quitter la scène. 
Cathy fait des gestes et la rappelle : Oh ! Gisèle ! Tu viens ? 
Gisèle : Oui ! J’arrive ! 
Gisèle vient s©asseoir à côté de Cathy. 
Cathy : Il fait encore chaud, le soleil n©est pas tout à fait parti. Je 
languis qu©il fasse frais parce que je suis là depuis sept heures. 
Gisèle : Té ! Je suis contente de m©asseoir. Cette après-midi, on est 
allé à la plage et on a pris quatre bains tellement il faisait chaud, on 
pouvait pas rester sur le sable. 
Cathy : Tu as toujours tes poules à Mèze ? 
Gisèle : Tu sais bien que non. Vous savez pas ce qui m©est arrivé ? 
Avant on avait des poules dans notre maison à Mèze, on allait les 
faire manger, on leur donnait du blé, du maïs et du pain avec le son.  
Cathy : T’as pas eu des rats ? 
Gisèle : Oui ! Ça a fait venir les rats ! On a infesté toute la rue. Il y 
avait des rats dans toutes les maisons.  
Cathy : Et le gros ! 
Gisèle : J©en ai vu un qui était gros comme un castor, mais mort. Il 
avait un cul comme ça ! On l©avait déjà empoisonné avec des 
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graines rouges. Les voisins, ils ont rouspété, on a été obligé 
d©éliminer les poules. 
La musique commence doucement. Elle accompagne toute la scène. 
Cathy : Tu te rappelles le jour où Pierre et Dominique ont dit : " Si 
la cloche sonne à l©église quand c©est pas le moment, c©est qu’ il y a 
quelque chose qui ne va pas. Vous venez avec des pelles et des 
pioches ! " Et puis un jour la cloche a sonné, alors on s©est tous mis 
aux fenêtres pour voir s©il y avait quelque chose à l©église ! Rien ! 
C©était le changement d©heure ! 
Gisèle : Et la fois où on revenait de Rosas ! On allait vers le Pertus, 
à un moment donné, on a raté l©embranchement, alors on se dit :  
- " Tant pis on continue, on rentre par là, on y arrivera bien au 
Pertus. " 
Et on montait une montagne, et on montait, et on montait. On voyait 
la mer en bas, c©était joli ! Et puis, arrivé au plateau, on dit à des 
gens :  
- " Vous savez où c©est qu©on est ? "  
Ils nous disent :  
- " Regardez en bas, il y a Collioure ! "  
- " Ah ! " 
Et on dit :  
- " Et où est le Pertus ? "  
- " Le Pertus, il est derrière ! Si vous voulez aller au Pertus, il vous 
faut redescendre tout ce que vous avez monté ! "  
- " C©est pas possible ! " Et on est reparti vers le Pertus.  
À trois heures de l©après-midi, on prend une route et crac ! On se 
trouve sur l©autoroute ! On dit :  " Quand même ! Tant pis ! " On est 
arrivé au restaurant à trois heures de l’après-midi ! 
Hélène arrive 
Cathy : Et quand on est allé au Pertus, on nous dit : "Il faut être à 
quatre heures au car. Alors on se dépêche de faire toutes nos affaires 
et puis je dis : " Mon dieu ! On n©a pas pris le shampooing ! " Alors 
on est parti en courant vers l©endroit où il y avait, où on croyait, qu©il 
y avait du shampooing. Je prends une grande bouteille, comme ça, 
je dis : " Vite, ça c©est du shampooing ! " Peu de temps après, on se 
lave les cheveux, je dis : " Peuchère, regarde, ça ne mousse pas ! " 
C©était de l©après shampooing ! 
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Hélène : Il y a longtemps que vous habitez à l©île de Thau ? 
Gisèle : Quand nos enfants étaient jeunes, avec mon mari, nous 
habitions en ville. Nous avions trois pièces en enfilade, dont une 
pièce noire qui était la chambre de mon fils. Ma fille couchait au 
pied de notre lit. C©est pour cela que nous avions demandé un HLM 
à l©île de Thau. On l©a eu en 74. En ville maintenant bien sûr, il y a 
certaines rues que je ne pourrais plus habiter parce que quand on est 
aux fenêtres, qu©est ce qu©on voit ? Des murs ! A l©île de Thau, on a 
le grand air, on a quelque chose qu©en ville ils n©ont pas. Et il y a 
l©ambiance, on s©entend.  
Hélène entre. 
Isabelle : Y’a des espaces verts, c’est bien, y’a des canaux, des 
bateaux, c’est beau ! 
Hélène : Bonjour ! 
Gisèle : Bonjour ! 
Cathy : Salut ! Faut voir les autres cités comment c’est ! 
Gisèle : Avec ma grand-mère on parlait patois, un vrai patois. Ce 
n©est pas l©occitan, c©est pas pareil, c©est le patois. 
Hélène : Le patois, c©est un mélange d©italien, d©occitan, de... 
Cathy : C©est plus du patois à ce moment là, c©est de l©expression 
sétoise.  
Hélène : On retrouve les expressions sétoises au quartier, l©accent 
du quartier. 
Cathy : Arrête ! Ils ont l©accent sétois ! 
Gisèle : L©accent du quartier haut et de la pointe courte ! 
Cathy : Allez va ! Y©a l©accent pointu et l©accent long ! 
Hélène : Au quartier haut, ça chante ! 
Gisèle : C©est long. 
Cathy : C©est ce que je t©ai dit, c©est long ! 
Gisèle : Au début, Sète s©appelait Cettaré, après il y a eu Cetta, puis 
Cette, puis Sète. 
Hélène : On dirait que le quotidien a repris ses droits !  
Tous : Madame Desprès, une chanson ! 
Gisèle chante 
Tous  : Sur l©île de Thau, tout finit par s©arranger  ! 
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Les acteurs s©avancent au public,  
Une petite chanson avant de se quitter ? Avec nous… 

 
 La festa de l’ Issanka  

 
Naoutres sien de boun vivan 

lou dimancha anen à la baraquetta 
Mancha lou court-bouilloun 

La soupa de peï à la moda de Seta 
Et per se regala d’aquel boun dina 

Lou cafe ensuite 
Naoutres sien per arriva 
A la fin daou moundo 

Sen se chagrina. 
 

Refrain 
Chagrin, chagrin 

Faï ta malla  
Naoutres voulen nous ameusa, nous ameusa 

Au sourel canta la cigala  
Per la festa de l’ Issanka 

De l’ Issanka. 
 

Asetado sur l’herbetta  
Tout lou mounde cantaren  
Aquel bel refrain de Seta 

Que tout lou moundo sa canta 
Que sa canta ! 

Chagrin, chagrin 
Faï ta malla  

Naoutres voulen nous ameusa, nous ameusa 
Au sourel canta la cigala  

De l’ Issanka 
Per la festa de l’ Issanka. 



 

 

 
 

 


