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Kukulantache par David-Olivier Defarges 
            
3 personnages (2 H et 1 F)  Animateur: Jean-Pierre Foku (homme)     

 Jean-Patrick (vêtu d'un imperméable)    Eva.     (Durée 7 minutes)

Mobilier : 3 tabourets, 1 gong. 

 

Situation: Un animateur mégalo reçoit un homme et une femme, tous deux, finalistes du jeu 
Kukulantache.

 

(L'animateur est le premier à entrer en scène.)
 

ANIMATEUR : Bonsoir à toutes et à tous, et surtout aux millions de téléspectateurs, grâce à qui, je 
touche un salaire mirobolant ! M'ouais !

Ce soir, devant vous, cher public, la finale de Kukulantache 2013 ! En direct, bien sûr, car sur TV 
one: la chaîne qui ne fait pas des moines, nous ne trichons pas !

C'est à dire, entrecoupée d'une multitude de messages publicitaires pour le plus grand bonheur de 
mon cher banquier et ami ! Eh oui ! Il faut bien vivre et moi je vis bien ! M’ouais !

Cette finale vous est présentée par le mythique, le fantastique, le célèbrissime, que dis-je, le 
cultissime Jean-Pierre Foku ! C'est à dire moi-même ! M'ouais ! Sous vos applaudissements !

Place au jeu ! Voici Éva, la première de nos deux finalistes !

 



(Eva entre en scène et s'assied.)
 

ANIMATEUR: Et enfin, notre deuxième et dernier finaliste Jean-Patrick !

 

(Jean-Patrick entre en scène et s'assied.)
 

ANIMATEUR: Bonsoir Eva !

 

EVA: Bonsoir Jean-Pierre. 

 

ANIMATEUR: Que de chemin parcouru pour la Madame pipi native de Sainte-Burne sous 
Glandoux !

 

EVA: Oui, en effet Jean-Pierre. 

 

ANIMATEUR: Rappelez-nous un peu tout cela !

 

EVA: Oui Jean-Pierre, je suis titulaire d'un BEP Sanitaire et Social...

 

ANIMATEUR: Et vous avez plutôt choisi la branche sanitaire, si je puis dire !

 

(Un gong retentit, l'animateur se lève et fait le tour des trois tabourets en courant puis se rassied.)
 

ANIMATEUR: Eh oui, jeu de mots ! Ne vous inquiétez pas ! C'est juste un petit pari avec l'équipe 
technique: à chaque jeu de mots bidon, un coup de gong ! Et hop ! Un petit tour ! Mais revenons à 
vous Eva !

EVA: Oui Jean-Pierre ! Je suis hôtesse en chef d'urinoirs, je gère un parc de 70 unités dont 47 
pissotières manuelles à bouton frontal multijets autonettoyant ! Le tout situé au square Michèle Torr 
de Péboche en Patevillois ! Et ce n'est pas de la tarte !

 

JEAN-PATRICK: Du tartre, je dirais même ! (Gong.)
 

ANIMATEUR: Allez hop Jean-Patrick ! C'est valable pour vous aussi !

 

(Jean-Patrick fait un tour en courant.)
 



EVA: Mais ça, c'était avant mes apparitions télévisées. 

 

ANIMATEUR: Hop, hop, hop ! Nous reparlerons de cela tout à l'heure ! Passons à Jean-Patrick dit 
Jean-Pat ! 

 

JEAN-PATRICK: Bonsoir Jean-Pierre. 

 

ANIMATEUR: Messieurs, Dames ! Jean-Pat est un artiste, expliquez-nous donc cela s'il vous plait !

 

JEAN-PATRICK: En effet, Jean-Pierre ! Je suis joueur de viole de gambe à Grivoule en Manivelle, 
charmante bourgade, située près de la célèbre ville de Sainte-Figère sur Nicheronne. Bien connue 
pour sa spécialité gastronomique « le tourcaille au sabot. » 

 

ANIMATEUR: On peut donc dire que vous êtes un spécialiste des parties de « gambes » en l'air ! 
(Gong, l’animateur fait le tour des tabourets.) Celui-là, je l'ai bien mérité !

Mais vous avez une sorte de rituel lorsque vous jouez !

 

JEAN-PATRICK: En effet Jean-Pierre ! J'aime bien triturer mon instrument, vêtu de mon 
imperméable, à la sortie des écoles. 

 

ANIMATEUR: Cette habitude vous vient sûrement de votre passé de séminariste ! (Gong.)
(S'adressant aux coulisses.) Objection votre honneur ! Il ne s'agit pas d'un jeu de mots mais d'une 
supposition ! Eva !

 

EVA: Oui Jean-Pierre. 

ANIMATEUR: Vous êtes aujourd'hui une habituée de la « télé friction », dites-nous en un peu plus, 
s'il vous plait Eva !

 

EVA: Oui Jean-Pierre ! Je suis passée à la casserole en direct dans « Mate le chef », en l'occurrence 
là, c'était plutôt le chef qui me matait.  (Gong.) (Un tour de tabourets.)
Puis j'ai récidivé dans « L'île de l'incantation. » J'en suis encore toute retournée ! 

 

ANIMATEUR: « L'île de l'incantation » où d'ailleurs, vos prières sont restées vaines ! (Gong.) (Un 
tour. ) Quant à vous Jean-Pat...

 

JEAN-PATRICK: J'ai fait un bref passage dans l'émission « Secrète tuerie », mais j'ai été démasqué 
au bout du deuxième meurtre seulement. 

 



ANIMATEUR: Votre défense n'était peut-être pas assez imperméable ? (Gong.) (Un tour.)  Eva !

 

EVA: Oui Jean-Pierre. 

 

ANIMATEUR: Quel a été votre pire souvenir concernant ce Kukulantache 2013 ?

 

EVA: C'est lorsqu'on a perdu Maurice dit « Momo » à l'épreuve de plongée en apnée sicilienne: 
c'est à dire les deux pieds dans le ciment. 

 

ANIMATEUR: Vous pouvez d'ailleurs revoir cette scène en « format multi-angles » sur le site de 
TV one: la chaîne qui ne fait pas des moines !

 

EVA: Au début du jeu Momo et moi, étions dans la même tribu: « les koukouillemolos », quand je 
pense qu'une simple immunité aurait pu le sauver. 

 

ANIMATEUR: Mais c'est le jeu Eva ! Pour vous rassurer, sachez que Momo n'a pratiquement pas 
souffert lorsqu'il s'est fait happer par un grand requin blanc !

 

JEAN-PATRICK: Pour la digestion, j'espère que le requin avait un estomac en béton ! (Gong.)
 

ANIMATEUR: C'est d'un goût, Jean-Patrick ! (Gong.)
 

(Les deux se lèvent et font un tour de tabourets.)
 

ANIMATEUR: Et vous Jean-Pat, quel a été votre pire souvenir ?

 

JEAN-PATRICK: Sans aucun doute, la disparition de Denise. 

 

ANIMATEUR: Il est vrai que la fin de la femme chauve au bandana violet autrement dit « Denise » 
a été un grand choc pour tous ! Mais à vous Jean-Pat !

 

JEAN-PATRICK: Oui Jean-Pierre, un accident stupide, banal. Tout a débuté par une blague d'Hervé 
qui avait caché le peigne de Denise dans un tas de terre rempli de fourmis rouges...

 

ANIMATEUR: Une fourmilière en somme...



JEAN-PATRICK: Et en voulant récupérer son peigne, elle a glissé. On a même pas retrouvé son 
bandana. Juste la moitié de sa prothèse de hanche en plastique !

 

ANIMATEUR: Mais c'est le jeu Jean-Patrick ! Il est à noter que les restes de cette prothèse de 
hanche seront mis aux enchères aux profits des bonnes œuvres ! M'ouais ! Mais pas en faveur de la 
famille de Denise car elle nous avait signé une décharge ! Mais au profit d'une association prônant 
la réinsertion d'anciens lutteurs polonais unijambistes alcooliques, que je préside !

Eh oui ! Nous sommes comme ça sur TV one...

 

JEAN-PATRICK: La chaîne qui ne fait pas des moines !

 

ANIMATEUR: Un petit mot pour Maxime notre malheureux demi-finaliste, Eva tout d'abord !

EVA: Oui Jean-Pierre ! Max c'était comme un frère. C'était le leader de la tribu des 
« Koukouillemolos. » Sa chute a été terrible pour nous tous !
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