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Synopsis
Un voyage pour Issoudun qui démarre difficilement.
Décor
Une voiture de face, ou simplement 2 chaises.
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A- Ça ne vous dérange pas si je conduis ?
B- Pas le moins du monde.
A- Remarquez, ce n'est pas que j'aime conduire, mais ...
B- Mais ?
A- Le plus amusant voyez-vous, c'est qu'au fond, je ne conduis pas si bien que cela.
B- Soyez prudent alors.
A- Je le suis, justement. Non, si je veux conduire c'est seulement que je préfère être responsable de
mes propres accidents que victime de ceux d'un autre. Si cela devait arriver, je ne m'en prendrais
qu’à moi-même.
B- Au fond, cela m'arrange, je n'ai pas mon permis.
A- Vous ne savez pas conduire ?
B- Si, je sais conduire, mais je n'ai pas mon permis. Je ne l'ai jamais passé.
A- Pourquoi ne le passez-vous pas, si vous savez conduire ?
B- Justement, puisque je sais conduire, je n'ai aucun intérêt à le passer.
A- Si on vous prend au volant sans permis vous risquez gros ! Au moins avec le permis vous ne
risquez rien.
B- Je ne risque rien puisque je ne conduis pas.
A- C'est ce que je vous dis, avec le permis vous pourriez conduire. C'est dommage de ne pas
régulariser. Donc vous avez appris à conduire, mais vous n'avez pas eu l'examen ?
B- Quel examen ?

A- Celui du permis.
B- Je ne l'ai pas passé.
A- Cela vous a servi à quoi de suivre des cours alors ?
B- Je n'ai jamais pris de cours. Je suis autodidacte.
A- Autodidacte ? Vous avez appris tout seul ?
B- Oui.
A- C'est autorisé ça ?
B- Bien sûr. Enfin à l'époque c'était autorisé ! Maintenant, je ne sais pas.
A- À l'époque ? Vous n'êtes pas si vieux.
B- Ça date quand même un peu, j'avais sept ou huit ans.
A- Vous avez appris à conduire à sept ans ?
B- Ou huit ans, je ne sais plus exactement.
A- Tout seul ?
B- Oui, comme un grand.
A- C'est la première fois que j'entends ça.
B- Il n'y a pas de mérite, vous savez.
A- Oui, pourquoi pas au fond... Faut pas se faire prendre c'est tout.
B- Se faire prendre à quoi ?
A- Au volant d'une voiture à sept ans !
B- De quelle voiture vous me parlez ?
A- De la voiture dans laquelle vous appreniez à conduire !
B- Je n'étais pas dans une voiture. Vous imaginez un gamin de sept ans conduire une voiture ?
C'est dangereux !
A- Justement, c'est ce que je vous disais.
B- Faudrait être inconscient.
A- Je suis d'accord avec vous.
B- Mon père ne m'aurait jamais laissé au volant de sa voiture, si c'est ce à quoi vous pensez.
A- Votre père, votre mère ou une autre personne.
B- C'est à ça que vous pensiez ?
A- Oui en effet.
B- Ça ne me viendrait pas à l'esprit de laisser mon gosse au volant de ma voiture.
A- Moi non plus.
B- Même si je n'ai ni gosse ni voiture. Mais, vous comprenez ce que je veux dire.
A- Excusez-moi... Où appreniez-vous à conduire ?
B- Dans ma chambre, évidemment.
A- Évidemment...
B- Ben oui, évidemment !
A- C'est différent.
B- Je vous ai dit, je suis autodidacte. J'ai tout appris dans les livres.
A- Les livres c'est moins dangereux.
B- Beaucoup moins.
A- Et la conduite réelle, je veux dire au volant d'une voiture, à quel âge ?
B- Jamais.
A- Jamais ?
B- Non.
A- Donc vous n'avez jamais pris réellement le volant ?
B- Pour quoi faire ?
A- Pour conduire.
B- Je vous ai dit, je n'ai pas le permis.
A- Enfin, je veux dire, pour apprendre à conduire.
B- Je SAIS conduire, je n'ai pas besoin de prendre le volant pour ça.
A- Dans les livres, vous n'avez appris que la théorie. Ça n'a rien à voir avec...
B- Avec quoi ?
A- Ce que vous avez appris dans votre chambre à sept ans, ça n'a rien à voir avec la conduite réelle
derrière le volant d'une voiture.
B- Vous pensez ?

A- Forcément, ce que vous avez appris c'est le code, pas la conduite. C'est de la théorie.
B- Non, j'ai appris la conduite, je sais passer les vitesses, gérer les pédales, etc. Je sais tout.
A- Ça n'a rien à voir.
B- Interrogez-moi !
A- Je ne sais pas comment je peux vous interroger moi. Rien ne pourra me permettre de vérifier
votre aptitude à conduire. Pour vérifier, il faudrait que vous preniez le volant.
B- Je n'y tiens pas trop.
A- Moi non plus. Quand vous m'avez dit que vous saviez conduire, je n'imaginais pas ça.
B- Qu'imaginiez-vous donc ?
A- Que vous aviez déjà réellement conduit un véhicule, et pas seulement en imagination.
B- Ça ne change pas grand-chose.
A- C'est la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique.
B- Quelle est-elle ?
A- La différence ?
B- Oui.
A- Eh bien, en théorie tout est simple, tout à une solution, tout est cohérent. En théorie 1 + 1 ça fait
toujours 2.
B- Et en pratique 1 + 1 ça fait combien ?
A- Parfois ça ne fait pas 2 justement. Eh bien, tenez si vous voulez que je vous interroge; par
exemple; vous roulez, il y a un véhicule qui arrive sur votre droite. Que faites-vous ?
B- En théorie, vous me demandez ?
A- Oui, en théorie, dites-moi ce que vous feriez ?
B- Quel régime de priorité régit l'intersection ?
A- Je ne sais pas... Disons qu'il y a un "céder le passage" à droite.
B- Et bien, j'anticipe l'intersection, je réduis ma vitesse, je contrôle les véhicules qui me suivent et
qui me précèdent à l'aide de mes rétroviseurs extérieurs et intérieurs, je vérifie l'attitude du véhicule
qui arrive sur ma droite pour m'assurer qu'il va bien me céder le passage. Si tout est correct, je
franchis l'intersection avec prudence.
A- Bon.
B- Et qu'auriez-vous fait en pratique.
A- Ben, grosso modo la même chose.
B- Vous voyez !
A- Je vois quoi ?
B- Que c'est pareil.
A- Oui, enfin, j'aurais fait ça, mais... En moins de mots probablement.
B- Il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique.
A- Heureusement toutefois que j'ai mon permis sinon nous n'aurions pas pu prendre la voiture.
B- C'est bien votre voiture, n'est-ce pas ?
A- Oui.
B- Vous êtes venu avec. Donc forcément vous avez le permis.
A- Forcément. Oui, vous avez raison.
B- Au fait, où nous emmenez-vous ?
A- À Issoudun.
B- Où ça ?
A- Issoudun.
B- Je ne connais pas.
A- Même de nom ?
B- Non.
A- C'est dans l'Indre.
B- En Inde ?
A- Non, pas en Inde, dans l'Indre.
B- Je ne connais pas non plus.
A- Remarquez, cela ne m'étonne pas, moi non plus je ne sais pas où c'est exactement.
B- Quoi ?
A- L'Indre.
B- Ah ! Mais moi ce n’est pas que je ne sais pas où ça se trouve, c'est que je ne sais pas ce que

c'est.
A- L'Indre ? Vous ne savez pas ce que c'est ?
B- Non, je ne sais pas.
A- C'est un département !
B- Ah bon.
A- Je ne vous en veux pas. Je n'ai moi-même pas su situer Issoudun sur une carte de France.
B- Vous ne savez pas où ça se situe ?
A- Pas exactement non... Vaguement entre l'Atlantique et l'Allemagne. Peut-être.
B- Oui, mais vous connaissez le trajet ?
A- Non.
B- Vous avez au moins une carte ?
A- Non.
B- Un GPS ?
A- Non.
B- Ni carte, ni GPS ?
A- À quoi bon prendre la carte puisque je n'ai pas trouvé Issoudun dessus ?
B- Comment trouverez-vous la direction ?
A- Je cherche le panneau justement.
B- C'est pour cela que...
A- Que ?
B- … Que vous tournez autour du rond-point depuis tout à l'heure.
A- Exactement. Je pensais que vous n'aviez pas remarqué.
B- Tout de même. Mais quel panneau recherchez-vous ?
A- Issoudun !
B- Forcément.
A- Vous l'avez vu ?
B- Non.
A- Moi non plus. Regardez bien, nous l'avons probablement raté. Je vais refaire un tour.
B- Êtes-vous sûr qu'il y en ait un ?
A- Je ne sais pas.
B- J'en ai vu une dizaine, mais je ne crois pas avoir vu celui-ci.
A- Peut-être a-t-il été enlevé ? Attendons un peu, peut-être vont-ils le remettre.
B- Le panneau ?
A- Oui le panneau.
B- Si rapidement ?
A- Il ne faut pas longtemps pour accrocher un panneau, ça tient avec deux vis.
B- Des "vis". Non, ce ne sont pas des vis. Les panneaux en bois tenaient autrefois avec des vis.
Aujourd'hui les panneaux sont maintenus avec des boulons.
A- Et vous pensez que c'est plus long à fixer ?
B- Ce n'est pas la question.
A- Si, un petit peu ! Si vous me dites qu'un panneau est plus long à fixer avec des boulons, nous
allons devoir attendre plus longtemps, forcément.
B- D'autant qu'on ne sait pas si c'est prévu.
A- Vous pensez qu'ils ne vont pas fixer ce panneau ?
B- Je n'en ai aucune idée.
A- Cela me paraissait évident qu'il y aurait un panneau.
B- Les panneaux n'indiquent que les villes proches, ou les grandes directions. Je crains qu'Issoudun
ne soit ni proche, ni une grande direction.
A- On m'a dit que c'était à 300 kilomètres environ.
B- Cela explique tout. Vous ne trouverez pas de panneau à 300 km d'une aussi petite ville.
A- Je ne savais pas que c'était une petite ville.
B- Moi non plus, mais avec un nom si peu connu. Il nous faut procéder par étape, de ville en ville.
Chaque ville indiquant la suivante.
A- Très bien, faisons comme ça si vous voulez.
B- Je suppose que vous connaissez les villes à traverser jusqu'à Issoudun ?
A- Je n'en ai aucune idée.

B- Vous ne vous êtes pas renseigné avant pour savoir si nous devions passer par Orléans, Dijon ou
Dunkerque ?
A- Pour quoi faire ? Je n'ai pas envie d'aller à Dunkerque.
B- Cela n'est pas la question. Je vous dis Dunkerque comme ça. Je ne sais même pas s'il faut
passer par Dunkerque !
A- J'espère que non. Je n'aime pas Dunkerque ! Je n'ai rien contre cette ville, mais c'est le nom que
je n'aime pas !
B- Vous n'aimez pas, peut-être, mais s'il faut y passer il n'y aura pas le choix.
A- Non, je n'y passerais pas.
B- Enfin, ce ne sera pas forcément Dunkerque, ce sera peut-être Dijon ou n'importe qu'elle autre
ville.
A- Je veux bien passer par Perpignan ou Saint Malo s'il le faut, mais pas Dunkerque.
B- C'était un exemple. Je disais ça pour illustrer le propos qu'avant de trouver un panneau Issoudun,
il nous faudra d'abord trouver le panneau d'une ville intermédiaire.
A- C'est ce que je cherche.
B- L'avez-vous trouvé ?
A- Pas encore.
B- Ne cherchez pas de panneau écrit "Intermédiaire" vous n'en trouverez pas.
A- Je ne suis pas idiot.
B- Eh bien, nous ne sommes pas prêts d'arriver.
A- Ne soyez pas pessimiste.
B- Nous avons 300 kilomètres, je vous le rappelle.
A- J'en ai déjà fait dix !
B- 10 km dans le rond-point !
A- Oui, il n'en reste plus que 290. Mais je peux rouler plus vite si vous craignez d'arriver en retard.
Accrochez-vous !
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