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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   PERSONNAGES	  
	  
	  
	  
	  

	   Maître	  de	  Cérémonie	  
	   Velma	  

Fred	  
	   Roxie	  

Amos	  
Sergent	  Fogarty	  
Liz,	  prisonnière	  
Annie,	  prisonnière	  
June,	  prisonnière	  
Hunyak,	  prisonnière	  
Mona,	  prisonnière	  
Mama	  Morton	  
Billy	  
Mary	  Sunshine,	  une	  journaliste	  
Journalistes	  
Un	  homme	  de	  justice	  
Le	  juge	  
Un	  juré	  
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ACTE1	  	  
	  
Maître	  de	  cérémonie	  :	  
Bienvenue	  Mesdames	  et	  Messieurs,	  vous	  allez	  assister	  à	  une	  histoire	  de	  meurtre,	  de	  corruption,	  de	  violence,	  
d’exploitation,	  d’adultère	  et	  de	  trahison,	  toutes	  ces	  choses	  qui	  nous	  tiennent	  tant	  à	  cœur.	  Merci.	  
 
Le	  rideau	  se	  lève	  et	  apparaît	  l’orchestre,	  sur	  un	  praticable	  en	  hauteur.	  Puis	  rentre	  Velma	  Kelly.	  
	  

SCENE	  1	  	  

Chanson	  :	  FAUT	  QU’ÇA	  JAZZ	  
	  
	  
Velma	  Kelly	  
Ramène-‐toi,	  la	  vie	  nous	  tend	  les	  bras	  	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
J’ai	  fardé	  mes	  genoux	  
Et	  déroulé	  mes	  bas	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
Démarre	  vite,	  j’connais	  un	  coin	  dément	  
Où	  l’alcool	  coule	  à	  flot	  
Sur	  un	  piano	  brûlant	  	  
Chaqu’	  soir	  dans	  ce	  boxon	  	  
Ca	  s’termine	  en	  baston	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
	  
Plaque	  ta	  mèche	  
Sors	  tes	  chaussures	  vernis	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
Un	  saxo	  chaud	  et	  moite	  
chante	  un	  blues	  interdit	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
C’est	  parti	  	  
Pause	  tes	  mains	  sur	  mon	  corps	  
J’ai	  fait	  l’plein	  d’aspirine	  
Tout	  à	  l’heure	  au	  drugstore	  
Si	  tu	  as	  le	  tournis	  
Prends-‐en	  t’es	  rétabli	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  	  
Ensemble	  
jazz	  	  
Ensemble	  
Skidoo	  
Velma	  Kelly	  	  
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And	  all	  that	  jazz	  
Ensemble	  
Hotcha	  
Ensemble	  
Whoopee	  
Velma	  Kelly	  	  
Ouaih	  fait	  qu’a	  jazz	  
Ensemble	  
Ah	  
Ah	  	  
Velma	  Kelly	  	  
Chaqu’	  soir	  dans	  ce	  boxon	  	  
Ca	  s’termine	  en	  baston	  
Velma	  Kelly	  	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  
	  
Roxie	  entre	  avec	  Fred	  Casely.	  Elle	  est	  ivre,	  a	  le	  hocquet,	  perd	  sa	  chaussure	  en	  arrivant	  sur	  la	  scène,	  Elle	  
s’agrippe	  a	  Fred	  et	  le	  tire	  vers	  le	  centre	  de	  la	  scène	  récupérant	  sa	  chaussure	  au	  passage	  	  
Fred	  regarde	  autour	  de	  lui	  :	  Dis	  donc	  ton	  mari	  n’est	  pas	  là	  ?	  	  
Roxy	  fouille	  dans	  son	  sac	  pour	  chercher	  sa	  clé	  et	  fait	  non	  de	  la	  tête	  
Velma	  :	  Non,	  son	  mari	  n’est	  pas	  là.	  Roxy	  	  et	  Fred	  entrant	  dans	  l’appartement	  
	  
Velma	  Kelly	  	  
Prends	  un	  verre	  	  
Et	  quelques	  gouttes	  de	  sueur	  	  
Ensemble	  	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
Velma	  Kelly	  	  
C’est	  là-‐haut	  
Que	  je	  range	  la	  liqueur	  
Ensemble	  	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	  
	  
Velma	  Kelly	   	   	   	   	   	  	  	   	  Ensemble	  	  
Accroche	  toi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   wa	  wa	  wa	  	  	  
On	  grimpera	  au	  rideau	   	   	   	   	   	   wa	  wa	  wa	  	  
J’te	  parie	  que	  Lindhberg	   	   	   	   	   	   wa	  wa	  wa	  	  
N’est	  pas	  monté	  plus	  haut	   	   	   	   	   wa	  wa	  wa	  	  
Perché	  dans	  son	  coucou	   	   	   	   	   	   wa	  wa	  wa	  	  
Entendait-‐il	  qu’en	  dessous	   	   	   	   	   wa	  wa	  wa	  	  
Ouais	  faut	  qu’çà	  jazz	  
	  
Ensemble	  	  
Oh	  regarde	  la	  balancer	  de	  haut	  en	  bas	  
Velma	  Kelly	  	  
Ouais	  faut	  qu’çà	  jazz	  
Ensemble	  	  
Oh	  est-‐ce	  que	  tu	  crois	  que	  sa	  jarretière	  tiendra	  
Velma	  Kelly	  	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  
Ensemble	  	  
Oh	  vl’a	  qu’elle	  enlève	  son	  corset	  
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Oh	  mon	  dieu	  si	  sa	  mère	  savait	  
C’est	  ainsi	  dans	  toute	  la	  ville	  
Velma	  Kelly	  et	  ensemble	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  
	  
Velma	  Kelly	  	  
Faut	  qu’ça	  jazz	  
	  
	  
	  
Velma	  Kelly	  	   	   	   	   	   	   	   Ensemble	  	  
Ramène-‐toi,	  la	  vie	  nous	  tend	  les	  bras	  	  	   	   	   	  	   Oh	  regarde	  la	  balancer	  de	  haut	  en	  bas	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	   	   	   	   	   	   	   	  Ouais	  faut	  qu’ca	  jazz	  
J’ai	  fardé	  mes	  genoux	   	   	   	   	   	   	   	  Oh,	  est-‐ce	  que	  tu	  crois	  
Et	  déroulé	  mes	  bas	   	   	   	   	   	   	   	  Que	  sa	  jarretière	  tiendra	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	  	   	   	   	   	   	   	   	  Ouais	  faut	  qu’ca	  jazz	  
Démarre	  vite,	  j’connais	  un	  coin	  dément	   	   	   	   	  Oh	  vl’a	  qu’elle	  enlève	  son	  corset	  
Où	  l’alcool	  coule	  à	  flot	   	   	   	   	   	   	   	  Oh	  mon	  Dieu	  si	  sa	  mère	  	  
Sur	  un	  piano	  brûlant	  	   	   	   	   	   	   	   	  savait	  
Chaqu’	  soir	  dans	  ce	  boxon	  Ca	  s’termine	  en	  baston	  	   	  	   C’est	  ainsi	  que	  dans	  toute	  la	  ville	  
Ouais	  faut	  qu’ça	  jazz	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ouais	  faut	  qu’ca	  jazz	  
	  
Roxy	  :	  Alors	  comme	  ça	  c’est	  fini,	  Fred	  ?	  	  
Fred	  se	  lève	  enfile	  sa	  veste	  et	  attache	  sa	  cravate.	  Roxie	  sort	  un	  pistolet	  de	  dessous	  son	  oreiller	  	  
Fred	  :	  Ouais,	  Je	  crois	  bien	  qu’oui	  Roxie.	  
Company	  :	  Oh	  Fred	  !	  
Fred	  :	  Quoi	  ?	  	  
Roxie	  :	  pointant	  le	  revolver	  sur	  lui.	  Moi,	  tu	  vois,	  personne	  ne	  me	  largue	  	  et	  elle	  tire	  	  
Fred	  s’effondre	  en	  se	  tenant	  le	  ventre	  :	  Chérie	  !	  
Roxie	  :	  M’appelle	  pas	  chérie,	  fils	  de	  pute.	  Elle	  lui	  retire	  dessus.	  Il	  meurt.	  Elle	  laisse	  tomber	  le	  revolver	  et	  le	  
regarde	  effrayée.	  Oh	  j’ai	  envie	  de	  faire	  pipi.	  	  Elle	  sort	  en	  courant	  
	  
Velma	  Kelly	  	  
Non	  pas	  de	  bague	  au	  doigt	  mais	  
J’aime	  ma	  vie	  comme	  çà	  
Ouais	  faut	  	  
Qu’ca	  	  
Jaaaazzz	  
	  
Ensemble	  
Ça	  jazz	  
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SCENE	  2	  	  

Décor	  :	  La	  chambre	  de	  Roxy	  	  
Personnages	  :	  Amos,	  Roxie,	  le	  sergent	  Fogarty,	  Fred	  mort	  
	  
Amos	  est	  assis	  sur	  le	  lit.	  Le	  Sergent	  Fogarty	  écrit	  sur	  un	  calepin	  	  
Amos	  :	  Alors	  j’ai	  …	  attrapé	  le	  revolver	  sergent,	  et….	  j’ai	  tiré	  sur	  lui.	  
Fogarty	  :	  Je	  vois	  et	  votre	  femme	  Roxie	  Hart,	  n’est	  pas	  du	  tout	  impliquée,	  c’est	  cela	  ?	  	  
Amos	  :	  C’est	  cela,	  Sergent.	  
Fogarty	  :	  Très	  bien,	  c’est	  parfait.	  Signez	  ici,	  Mr	  Hart.	  
Amos	  :	  Très	  volontiers,	  très	  volontiers.	  
Fogarty	  :	  Ainsi,	  vous	  êtes	  un	  joyeux	  petit	  meurtrier,	  vous	  !	  
Amos	  :	  Moi,	  Meurtrier	  ?	  Non	  !	  C’est	  pas	  un	  meurtre,	  j’ai	  juste	  tiré	  sur	  un	  cambrioleur.	  D’ailleurs,	  la	  semaine	  
dernière,	  le	  juge	  a	  	  félicité	  un	  homme	  qui	  avait	  fait	  la	  même	  chose,	  parfaitement,	  il	  l’a	  félicité.	  
Fogarty	  :	  Je	  comprends	  que	  vous	  connaissez	  très	  bien	  votre	  Chicago.	  Signez	  !	  
Amos	  :	  hésitant	  D’accord,	  bien	  volontiers,	  je	  dis	  bien	  volontiers.	  Amos	  sort	  un	  stylo	  de	  sa	  poche	  et	  signe	  sa	  
confession.	  Un	  homme	  a	  le	  droit	  de	  protéger	  sa	  maison	  et	  les	  gens	  qu’il	  aime,	  pas	  vrai	  ?	  
Fogarty	  :	  Bien	  sûr,	  il	  a	  le	  droit.	  
Amos	  :	  Eh	  bien,	  je	  suis	  rentré	  en	  venant	  du	  garage,	  Sergent,	  et	  j’ai	  vu	  ce	  type	  entrer	  par	  la	  fenêtre.	  
Fogarty	  :	  Hum	  
Amos	  :	  Avec	  ma	  femme	  Roxane,	  couchée	  là	  qui	  dort	  comme	  un	  ange.	  
Fogarty	  :	  Hmm	  
Amos	  :	  Comme	  un	  ange...	  J’ai	  pensé	  qu’il	  l’avait	  violée	  ou	  un	  truc	  du	  genre,	  enfin,	  vous	  voyez	  ce	  que	  je	  veux	  
dire,	  violée	  ?	  
Fogarty	  :	  Je	  vois	  ce	  que	  vous	  voulez	  dire…	  
Amos	  :	  Imaginez	  le	  truc,	  ça	  aurait	  été	  terrible.	  Heureusement	  que	  je	  suis	  revenu	  du	  boulot	  à	  temps.	  Voilà	  ce	  
que	  je	  dis.	  
Fogarty	  	  examine	  les	  effets	  de	  Fred,	  fouille	  son	  portefeuille	  :	  Fred	  Casely	  
Amos	  :	  Fred	  Casely	  ?	  Mais	  comment	  pourrait-‐	  il	  être	  un	  cambrioleur	  ?	  Ma	  femme	  le	  connait	  !	  C’est	  lui	  qui	  
nous	  a	  vendu	  nos	  meubles.	  Elle	  m’a	  menti	  !	  Elle	  m’a	  dit	  que	  c’était	  un	  cambrioleur	  !	  
	  
Fogarty	  :	  Vous	  voulez	  dire	  qu’il	  était	  mort	  quand	  vous	  êtes	  arrivé	  ?	  
Amos	  :	  Elle	  avait	  recouvert	  son	  corps	  d’un	  drap.	  Elle	  m’a	  raconté	  un	  baratin	  à	  propos	  d’un	  cambriolage	  et	  
qu’il	  fallait	  que	  je	  dise	  que	  c’était	  moi	  qui	  l’avais	  tué	  car	  j’étais	  sur	  de	  m’en	  sortir	  !	  
Roxie	  :	  Tu	  avais	  dit	  que	  tu	  ne	  dirais	  rien	  ?	  Tu	  m’avais	  promis	  que	  tu	  ne	  dirais	  rien.	  Comment	  peux-‐tu	  me	  
faire	  ça,	  à	  moi,	  ta	  femme	  !	  
Amos	  :	  Tu	  m’as	  embrouillé,	  Roxanne.	  Tu	  m’as	  dit	  que	  c’était	  un	  cambrioleur	  alors	  que	  tu	  étais	  en	  train	  de	  
fricoter	  avec	  lui.	  
Roxie	  :	  Que	  le	  diable	  t’emporte,	  Amos	  !	  Tu	  es	  un	  mari	  déloyal.	  	  (A	  Fogarty)	  Je	  l’ai	  tué.	  Notez	  ça	  sur	  votre	  
calepin.	  	  
Amos	  :	  C’est	  ça.	  Elle	  l’a	  tué.	  J’ai	  rien	  à	  voir	  avec	  tout	  ça,	  Sergent.	  
Fogarty	  :	  Ah	  maintenant,	  voici	  donc	  la	  vraie	  histoire.	  
Roxie	  :	  Et	  vous	  voulez	  savoir	  pourquoi	  ?	  Il	  voulait	  me	  larguer,	  l’ordure	  !	  
Fogarty	  :	  Ben	  c’est	  un	  joli	  meurtre	  de	  sang-‐froid,	  Mme	  Hart.	  Vous	  risquez	  d’être	  pendue	  pour	  ça.	  	  
Roxie	  :	  Pendue	  ?	  
Fogarty	  :	  Vous	  faites	  moins	  la	  maline	  maintenant	  ?	  
Roxie	  :	  Amos,	  t’as	  entendu	  ce	  qu’il	  a	  dit	  ?	  Amos	  sort.	  L’enfoiré.	  Elle	  attrape	  un	  rosaire	  dans	  un	  tiroir	  et	  se	  
met	  à	  prier.	  Sainte	  Marie	  pleine	  de	  grâce…	  	  
La	  lumière	  s’éteint	  peu	  à	  peu.	  	  
	  
Maitre	  de	  cérémonie	  :	  Et	  maintenant	  les	  6	  joyeuses	  meurtrières	  de	  la	  prison	  du	  comté	  de	  Cook	  vous	  
interprètent	  le	  tango	  des	  taulards	  
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SCENE	  3	  	  

Chanson	  :	  CELL	  BLOCK	  TANGO	  
	  
Liz	  POP	  
Annie	  Six	  
June	  	  Squish	  
Hunyak	  Uh	  uh	  
Velma	  Cicero	  
Mona	  Lipschitz	  
Toutes	  	  	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  	  c’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  	  
Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
Imaginez	  vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  	  
Liz	  POP	  
Annie	  Six	  
June	  	  Squish	  
Hunyak	  Uh	  uh	  
Velma	  Cicero	  
Mona	  Lipschitz	  
	  
LIZ	   	   	   	   	   	   	   	   TOUTES	  sauf	  Liz	  (en	  boucle)	  
Vous	  savez	  les	  gens	  ont	  parfois	  des	  petites	  manies	  	   	   C’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  C’est	  bien	  fait	  pour	  
lui,	  
qui	  vous	  agacent.	  Comme	  Bernie	  par	  exemple.	  	  	   	   Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
Bernie	  adore	  mâcher	  du	  chewing	  gum.	  Non	  pas	  mâcher,	  	   Imaginez	  vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
faire	  éclater	  des	  bulles	  avec	  son	  chewing	  gum.	  Donc,	  	   	   Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  
je	  rentre	  à	  la	  maison	  ce	  soir-‐là,	  	  vraiment	  exténuée,	  	  
espérant	  avoir	  un	  peu	  de	  réconfort	  	  et	  je	  vois	  Bernie,	  	  
vautré	  sur	  le	  	  canapé	  en	  train	  de	  s’enfiler	  une	  bière	  et	  	  
mâcher	  son	  chewing	  gum.	  Non	  pas	  mâcher.	  Faire	  éclater	  	  
des	  bulles.	  Alors	  	  je	  lui	  dis	  comme	  ça,	  Bernie	  si	  tu	  fais	  	  	  
éclater	  une	  bulle	  encore	  une	  fois…..	  Et	  il	  l’a	  fait	  !	  Alors	  	  
j’ai	  décroché	  le	  fusil	  du	  mur	  et	  je	  lui	  	  ai	  tiré	  	  dessus	  pour	  	  
l’avertir	  …..	  	  2	  fois	  ……………	  pile	  	  dans	  sa	  tête	  
	  
TOUTES	  	  	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  	  c’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  	  
Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
Imaginez	  vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  	  
	  
Annie	   	   	   	   	   	   	   	   TOUTES	  sauf	  Liz	  (en	  boucle)	  
J’ai	  rencontré	  Ezechiel	  il	  y	  a	  2	  ans.	  il	  	  venait	  de	  Salt	  Lake	  	   C’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  C’est	  bien	  fait	  pour	  
lui,	  
City.	  Il	  m’a	  dit	  qu’il	  était	  célibataire	  et	  ça	  a	  tout	  de	  suite	  	   Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
marché	  entre	  nous.	  Alors	  on	  	  s’est	  installé	  ensemble.	  Il	  	  	   Imaginez	  vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
allait	  travailler,	  quand	  il	  rentrait	  le	  soir,	  je	  lui	  préparais	  	  	   Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  
un	  verre,	  et	  on	  dinait.	  C’était	  le	  paradis	  dans	  notre	  2	  pièces.	  	  
C’est	  alors	  que	  j’ai	  tout	  découvert	  !	  Célibataire,	  qu’il	  m’avait	  	  
dit,	  j	  t’en	  foutrais	  moi,	  célibataire	  mon	  cul	  !	  Non	  seulement	  	  
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il	  était	  marié,	  mais	  en	  plus	  il	  avait	  6	  épouses,	  	  c’était	  un	  	  
mormon	  quoi	  !	  Aussi	  ce	  soir	  là,	  quand	  il	  est	  rentré	  à	  la	  
maison,	  je	  lui	  ai	  préparé	  son	  verre	  de	  gin.	  C’est	  fou	  	  
comme	  il	  y	  a	  des	  mecs	  qui	  ne	  tiennent	  vraiment	  pas	  l’arsenic	  !	  	  
Liz	  Annie	  June	  Mona	  	   	   	   	   	   	   Velma	  et	  Hunyak	  
C	  ‘est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  	   	   	   Pop.	  Six.	  Squish.	  Uhuh.	  Cicero.	  Lipschitz	  
J’étais	  une	  jeun’	  fille	  confiante	   	   	   	   	   Pop.	  Six.	  Squish.	  Uhuh.	  Cicero.	  Lipschitz	  
Il	  a	  profité	  de	  mon	  innocence	  	   	   	   	   	   Pop.	  Six	  
Je	  l’ai	  puni	  	  Mais	  c’est	  pas	  ma	  faute	  	   	   	   	   Squish,	  Uhuh,	  Cicero,	  Lipschitz	  
	  
June	  
Alors	  j’étais	  dans	  la	  cuisine	  en	  train	  de	  me	  concentrer	  	   	   Liz	  	   	   Pop	  
pour	  découper	  le	  poulet	  pour	  le	  diner	  quand	  Wilbur	  	   	   Annie	   	   Six	  
mon	  mari	  déboule	  enragé	  «	  	  tu	  t’es	  tapée	  le	  laitier.	  »	   	   Hunyak	  	   Uhuh	  	  
Il	  répète	  çà	  en	  hurlant	  comme	  un	  fou	  «	  tu	  t’es	  tapé	  	   	   Velma	  	   	   Cicero	  
le	  laitier	  »	  	  	  et	  puis	  il	  s’est	  jeté	  sur	  mon	  couteau.	  	   	   Mona	  	   	   Lipschitz	  
Il	  s’est	  jeté	  sur	  mon	  couteau	  10	  fois.	   	   	   	   [2	  fois]	  
	  
Toutes	  	  	  
Imaginez	  vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  	  
	  
Hunyak	  
Mit	  keresek	  en	  itt	  ?	  Azt	  mondjok	  ;	  hogy	  a	  hires	  lakem	  lefogta	  a	  férjemet	  en	  meg	  lecsaptam	  a	  fejet.	  De	  nem	  
igaz	  eb	  artlatan,	  vagiok.	  Nem	  tudom	  mert	  mondja	  Uncle	  Sam	  hogy	  en	  ttettem.	  Probaltam	  a	  rendorsegen	  
megmagyarazni	  de	  nem	  ertettek	  meg…	  
June	  :	  	  
Mais	  qu’est	  ce	  que	  t’as	  fait	  ?	  	  
Hunyaak	  :	  	  
Non	  coupable	  	  
Velma	   	   	   	   	   	   	   	   Toutes	  sauf	  Velma	  
Avec	  ma	  sœur	  Veronica,	  on	  avait	  un	  numéro	  en	  	   	   C	  ‘est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  
duo	  et	  mon	  mari	  Charly,	  voyageait	  avec	  nous.	  	   	   	   Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
A	  la	  fin	  de	  notre	  numéro,	  on	  enchainait	  	  20	  tours	  	   	   Imaginez-‐vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
acrobatiques	  d’affilée,	  	  1	  2	  3	  	  5,	  	  	  fendu,	  salto	  arrière,	  	   	   Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi.	  
porté,	  	  bascule,	  	  grands	  écart	  facial.	  Et	  donc	  cette	  nuit	  
là,	  on	  était	  à	  Cicero,	  tous	  les	  3	  	  assis	  dans	  une	  chambre	  	  	   C	  ‘est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  
d’hôtel,	  à	  picoler	  et	  à	  se	  marrer.	  A	  un	  moment,	  	  on	  a	   	   J’étais	  une	  jeun’	  fille	  confiante	   	  
manqué	  	  de	  glaçons.	  Alors	  je	  suis	  partie	  en	  chercher.	  	   	   Il	  a	  profité	  de	  mon	  innocence	  
Je	  reviens,	  j’ouvre	  la	  porte	  et	  là,	  je	  trouver	  Veronica	  	   	   Je	  l’ai	  puni	  	  Mais	  c’est	  pas	  ma	  faute	  
et	  mon	  mari	  en	  plein	  numéro	  17,	  	  le	  grand	  écart	  facial.	  	  
Cela	  m’a	  	  mis	  dans	  un	  tel	  état	  de	  choc	  	  que	  j’ai	  tourné	  	  
de	  l’œil.	  Je	  	  me	  	  souviens	  de	  rien.	  Ce	  n’est	  que	  bien	  	  
plus	  tard,	  en	  nettoyant	  le	  sang	  que	  j’avais	  sur	  les	  mains	  
que	  j	  ai	  compris	  qu’ils	  étaient	  morts.	  	  
	  	  	  	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  eux,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  eux,	  	  
Ils	  ont	  eu	  ce	  qu’ils	  	  méritaient	  
Moi	  je	  n’ai	  rien	  fait	  Mais	  si	  j’	  l’avais	  fait	  	  
Qui	  peut	  me	  dire	  qu’j’aurais	  pas	  bien	  fait	  
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Velma	  	   	   	   	   	   	   	   	   Les	  filles	  	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  eux,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  eux,	  	   	   C’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  
lui,	  	  
Ils	  ont	  eu	  ce	  qu’ils	  	  méritaient	   	   	   	   	   J’étais	  une	  jeun’	  fille	  confiante	  
Moi	  je	  n’ai	  rien	  fait	  Mais	  si	  j’	  l’avais	  fait	  	  	   	   	   Il	  a	  profité	  de	  mon	  innocence	  	  
Qui	  peut	  me	  dire	  qu’j’aurais	  pas	  bien	  fait	   	   	   Je	  l’ai	  puni,	  c’est	  pas	  ma	  faute	  	  
	  
Mona	   	   	   	   	   	   	   	   Toutes	  sauf	  Mona	  et	  Hunyak	  
J’aimais	  Alvin	  Lipschitz	  plus	  que	  je	  pourrais	  le	  	   	   	   C’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  c’est	  bien	  fait	  pour	  lui,	  
dire.	  C’était	  un	  véritable	  artiste,	  sensible,	  un	  	   	   	   Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
peintre.	  Mais	  il	  était	  torturé.	  Il	  	  se	  cherchait	  	   	   	   Imaginez-‐vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
sans	  arrêt.	  Il	  sortait	  toutes	  les	  nuits	  à	  la	  recherche	  	   	   Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi.	  
de	  lui-‐même	  et	  en	  chemin	  il	  a	  trouvé	  Ruth,	  Gladys,	  
Rosemary,	  et…	  Irving.	  J’imagine	  qu’on	  peut	  dire	  	  
qu’on	  a	  rompu	  pour	  divergences	  artistiques.	  Il	  se	  	  
voyait	  vivant	  et	  moi	  je	  le	  voyais	  mort.	  	  
	  
TOUS	  	  
C’est	  ça	  les	  hommes	  hommes	  hommes	  hommes	  	  
Liz	  Annie	  Mona	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  et	  	  Velma,	  June	  Hunyak	  en	  décalé	  par	  rapport	  au	  premier	  groupe	  	  	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  eux	  	  
Ils	  ont	  eu	  ce	  qu’ils	  	  méritaient	  
Ils	  ont	  profité	  de	  notre	  innocence	  
Qui	  peut	  nous	  dire	  qu’on	  aurait	  	  
Pas	  bien	  fait	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  lui	  
C’est	  bien	  fait	  pour	  lui	  
Il	  a	  eu	  ce	  qu’il	  méritait	  
Imaginez-‐vous	  une	  scène	  comme	  ça	  
Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  
La	  même	  chose	  que	  moi	  
Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  
	  	  
Toutes	  viennent	  au	  centre	  	  
Liz	  tu	  as	  fait	  éclater	  une	  bulle	  de	  trop	  POP	  	  
Annie	  Célibataire	  mon	  cul	  
June	  10	  fois	  	  
Velma	  	  Numero	  17	  	  grand	  écart	  facial	  
Mona	  Divergence	  artistique	  
TOUTES	  	  Vous	  auriez	  fait	  la	  même	  chose	  que	  moi	  
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SCENE	  4	  	  

 
Décor	  :	  La	  prison	  
Personnages	  :	  Maitre	  de	  cérémonie,	  Mama	  Morton,	  Velma,	  Roxy,	  June,	  Annie	  et	  d’autres	  filles	  
	  
Mama	  Morton	  entre,	  elle	  porte	  une	  étole	  de	  fourrure,	  un	  grand	  anneau	  avec	  un	  mouchoir	  noué	  autour.	  Le	  
Maitre	  de	  Cérémonie	  lui	  enlève	  son	  étole	  et	  disparaît.	  
	  
Maitre	  de	  cérémonie	  :	  Et	  maintenant	  Mesdames	  et	  Messieurs,	  la	  gardienne	  des	  clés,	  la	  baronne	  du	  
barreau,	  la	  Maitresse	  du	  quartier	  des	  criminelles	  :	  la	  matrone	  Mama	  Morton	  
	  
	  

Chanson	  :	  SI	  TU	  DONNES	  A	  MAMA	  
	  

Mama	  Morton	  
Posez	  la	  question	  à	  toutes’	  mes	  poulettes,	  	  
Elles	  vous	  diront	  que	  j’les	  traite	  comme’	  des	  reines	  	  
Je	  les	  aime	  toutes’	  et	  elles	  m’aiment	  toutes	  autant	  	  
Car	  ici	  comme	  partout,	  y	  a	  qu’un	  système	  c’est	  donnant	  	  donnant	  
	  
Ici	  la	  devise,	  c’est	  pas	  compliqué	  
Fais	  confiance	  à	  Mama,	  Elle	  seul’	  peut	  t’aider	  
Je	  peux	  tout	  comprendre,	  j’peux	  tout	  arranger	  
Acheter	  ou	  vendre,	  mais	  m’faut	  d’la	  monnaie.	  
	  
Les	  bons	  comptes	  font	  les	  bons	  amis,	  comme	  on	  dit	  bien	  souvent,	  
La	  maison	  ne	  fait	  pas	  crédit,	  il	  faut	  payer	  comptant.	  
Un	  petit	  service,	  ne	  s’e	  refus’	  jamais,	  	  
Mais	  pour	  que	  je	  puisse,	  il	  m’faut	  la	  monnaie.	  
	  
Velma	  :	  Regarde	  ça,	  Mama.	  La	  Tribune	  m’appelle	  la	  criminelle	  de	  l’année.	  Et	  le	  News	  dit	  :	  «	  le	  double	  
homicide	  le	  plus	  horrible	  et	  le	  plus	  monstrueux	  jamais	  commis	  ».	  
Mama	  :	  Tu	  vois	  ma	  puce,	  ce	  genre	  de	  publicité	  ça	  n’a	  pas	  de	  prix.	  Occupe-‐toi	  de	  Mama,	  et	  Mama	  
s’occupera	  de	  toi.	  J’ai	  parlé	  à	  Flynn,	  ton	  procès	  est	  fixé	  au	  5	  mars,	  le	  7	  tu	  seras	  acquittée,	  et	  le	  8	  devine	  ce	  
que	  Mama	  t’a	  préparé	  ?	  Une	  tournée	  de	  music-‐hall.	  
Velma	  :	  J’en	  ai	  déjà	  fait	  plein	  Mama,	  des	  tournées,	  combien	  ça	  va	  me	  rapporter	  de	  blé	  ?	  
Mama	  :	  Eh	  bien,	  j’ai	  parlé	  avec	  les	  gars	  de	  l’agence	  William	  Morris,	  et	  vu	  ta	  renommée	  récente,	  je	  peux	  
t’obtenir	  25	  000	  $	  !	  
Velma	  :	  tombe	  assise	  25000,	  eh	  le	  max	  que	  je	  faisais	  à	  deux	  avec	  Veronica,	  c’était	  1500	  !	  
Mama	  :	  Ah,	  mais	  ça	  c’était	  avant	  Cicéro,	  avant	  Billy	  Flynn	  et	  avant	  Mama	  Morton,	  	  
Velma	  :	  Eh,	  Mama,	  j’ai	  toujours	  rêvé	  de	  jouer	  au	  Big	  Jim	  Colissmo,	  tu	  peux	  m’arranger	  ça	  ?	  
Mama	  :	  Le	  Big	  Jim	  ?	  Ça	  c’est	  une	  autre	  histoire,	  	  et	  un	  autre	  coup	  de	  téléphone.	  
Velma	  :	  Et	  combien	  me	  coûtera	  ce	  coup	  de	  fil	  ?	  
Mama	  :	  Tu	  sais	  combien	  tu	  comptes	  pour	  moi,	  tu	  es	  comme	  ma	  famille.	  Je	  te	  ferai	  50	  $	  
Velma	  :	  50$	  pour	  un	  coup	  de	  fil,	  tu	  dois	  souvent	  faire	  le	  mauvais	  numéro	  Mama	  !	  
	  
Si	  tu	  veux	  ma	  biche,	  pour	  ton	  déjeuner	  
Une	  belle	  miche,	  donne-‐moi	  ton	  blé	  
10	  sous	  à	  la	  quête,	  Dieu	  nous	  le	  rendra	  
Mama	  ma	  poulette,	  fait	  pareil	  pour	  toi	  
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Les	  gens	  en	  haut	  de	  l’échelle’	  sont	  ceux	  que	  le	  monde	  admire	  
Si	  tu	  pouss’	  la	  mienne	  plus	  haut,	  j’pousserai	  la	  tienne	  aussi	  	  	  
	  
Serrons-‐nous	  les	  coudes,	  comme	  de	  bons	  copains	  
Fais	  confiance	  à	  Mama,	  Elle	  souhait’	  que	  ton	  bien	  
Et	  quelle	  est	  la	  conclusion	  pour	  que	  tout	  ça	  finiss’	  bien	  
Fais	  confiance	  à	  Mama,	  elle	  souhait’	  que	  ton	  bien	  
	  
	  
SCENE	  5	  	  

Roxy	  s’est	  assise	  sur	  la	  chaise	  de	  Velma	  
Velma	  :	  Eh,	  toi,	  dégage	  de	  là,	  c’est	  ma	  chaise	  !	  
Roxie	  :	  Pour	  qui	  tu	  te	  prends	  ...	  
Mama	  :	  gentiment	  	  Roxie,	  Roxie,	  s’il	  te	  plait,	  c’est	  Velma	  Kelly.	  
Roxie	  :	  Velma	  Kelly	  !	  La	  fameuse	  Velma	  Kelly	  !	  Oh	  mon	  Dieu	  !	  Ravie	  de	  te	  connaître.	  J’ai	  lu	  tous	  les	  articles	  
de	  journaux	  qui	  parlaient	  de	  toi.	  	  A	  Mama	  :	  J’adore	  les	  histoires	  de	  meurtres.	  A	  Velma	  :	  La	  tienne	  est	  ma	  
préfèrée.	  
Velma	  :	  très	  class	  salue	  Merci,	  chérie.	  
Roxie	  :	  Miss	  Kelly	  ?	  Je	  peux	  vous	  demander	  quelque	  chose	  ?	  
Velma	  :	  méfiante	  Quoi	  ?	  
Roxie	  :	  Le	  juge,	  Mr	  Harrison	  m’a	  dit	  que	  je	  risquais	  d’être	  pendue	  pour	  ce	  que	  j’ai	  fait	  et	  qu’il	  allait	  
demander	  le	  maximum.	  
Velma	  :	  Et	  alors	  ?	  
Roxie	  :	  J’ai	  très	  peur,	  pourrais-‐tu	  me	  donner	  un	  conseil	  ?	  
Velma	  :	  Ecoute,	  je	  ne	  donne	  pas	  de	  conseil	  et	  j’en	  demande	  pas,	  d’accord,	  alors	  lâche-‐moi	  la	  grappe,	  d’accord	  ?	  
Roxie	  :	  amère	  Merci.	  
Velma	  :	  Pas	  de	  quoi	  !	  
Mama	  :	  à	  Roxie	  Alors,	  tu	  veux	  un	  conseil	  ?	  Pendant	  ce	  temps,	  Annie	  est	  entrée	  et	  tape	  sur	  l’épaule	  de	  
Mama.	  	  Mama	  sort	  une	  bouteille	  de	  dessous	  la	  table,	  prend	  l’argent	  d’Annie	  et	  continue	  à	  parler	  pendant	  
qu’Annie,	  à	  l’écart,	  commence	  à	  boire.	  
Mama	  :	  Qu’est	  ce	  que	  tu	  vas	  dire	  au	  juge	  pour	  ta	  défense	  ?	  
Roxie	  :	  La	  vérité.	  
Mama	  :	  T’es	  folle,	  on	  	  ne	  dit	  jamais	  la	  vérité	  à	  un	  juge,	  ma	  chérie.	  Vois	  tu,	  un	  meurtre,	  c’est	  comme	  un	  
divorce,	  la	  raison	  importe	  peu,	  tout	  est	  dans	  la	  défense	  :	  Folie	  passagère,	  légitime	  défense.	  
Roxie	  :	  Etre	  soûle,	  ça	  marche	  comme	  défense	  ?	  
Mama	  :	  Et	  bien	  demande	  à	  ton	  avocat.	  
Roxie	  :	  Je	  n’en	  ai	  pas	  !	  
Velma	  :	  Alors,	  c’est	  cuit	  pour	  toi.	  
Roxie	  tombe	  à	  genoux	  et	  prie.	  Sainte	  Marie	  pleine	  de	  grâce,	  tu	  es	  bénie	  entre	  toutes	  les	  femmes	  et	  le	  fruit	  
de	  tes	  entrailles	  est	  béni…	  
Mama	  :	  Roxie,	  calme	  toi,	  ici	  le	  meurtre	  c’est	  une	  distraction.	  Ici,	  en	  47	  ans,	  personne	  n’a	  été	  pendue,	  donc	  
calme	  toi.	  
Velma	  :	  perfide.	  Mais,	  faut	  bien	  un	  début	  à	  tout	  !	  
Roxie	  :	  Oh	  Jésus,	  Marie,	  Joseph.	  
Velma	  :	  C’est	  pas	  les	  prières	  qui	  vont	  t’en	  sortir	  :	  si	  tu	  chies	  dans	  ton	  froc,	  comme	  ça,	  t’iras	  pas	  loin	  !	  
Mama	  :	  Velma	  !	  Velma	  hausse	  les	  épaules	  et	  sort.	  Velma	  sait	  de	  quoi	  elle	  parle,	  elle	  a	  le	  meilleur	  avocat	  de	  
la	  ville,	  alors	  elle	  est	  peinarde.	  
Roxie	  :	  Qui	  c’est	  ?	  
Mama	  :	  Billy	  Flynn,	  le	  meilleur	  avocat	  en	  criminel	  de	  tout	  Chicago.	  
Roxie	  :	  Comment	  on	  le	  rencontre	  ?	  
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Mama	  :	  Pas	  en	  faisant	  des	  prières,	  ma	  cocotte,	  d’abord,	  tu	  me	  donnes	  100$	  et	  ensuite	  je	  donne	  un	  coup	  de	  
téléphone.	  
Roxie	  :	  Je	  vois,	  et	  lui,	  il	  demande	  combien	  ?	  
Mama	  :	  5000$	  
Roxie	  :	  5000$	  ?	  
Mama	  :	  Ça	  les	  vaut,	  il	  n’a	  jamais	  perdu	  un	  procès	  jusqu'à	  maintenant.	  
Roxie	  :	  Jamais	  ?	  
Mama	  :	  Jamais	  !	  Elle	  tapote,	  la	  tête	  de	  Roxie,	  la	  relève	  de	  terre.	  Je	  serai	  ravie	  de	  téléphoner	  pour	  toi,	  ma	  
chérie.	  
Roxie	  :	  5000$	  !	  Où	  est-‐ce	  que	  je	  vais	  pouvoir	  trouver	  5000$	  ?	  
	  
	  
SCENE	  6	  

Décor	  :	  le	  parloir	  de	  la	  prison	  
Personnages	  :	  Roxie,	  Amos	  
	  
Roxie	  parle	  à	  Amos	  à	  travers	  une	  grille	  
Roxie	  :	  Oh	  Amos,	  je	  savais	  que	  tu	  viendrais.	  Je	  sais	  que	  je	  me	  suis	  mal	  conduite,	  mais	  j’ai	  changé	  et	  je	  veux	  
me	  racheter	  avec	  toi.	  	  Et	  je	  le	  ferai	  dès	  que	  je	  serai	  sortie	  d’ici.	  	  Et	  c’est	  possible,	  tu	  vois,	  il	  y	  a	  cet	  avocat	  et	  il	  
coûte	  5000	  dollars.	  
Amos	  :	  Roxie,	  j’en	  ai	  marre	  de	  tes	  combines.	  Ma	  réponse	  est	  NON.	  
Roxie	  :	  Oh	  Amos	  je	  sais,	  je	  t’ai	  menti.	  Je	  t’ai	  trompé,	  c’est	  vrai.	  Je	  t’ai	  même	  volé	  de	  l’argent	  dans	  tes	  
poches	  quand	  tu	  dormais	  !	  
Amos	  :	  Tu	  as	  fait	  ça	  ?	  
Roxie	  :	  Oui,	  mais	  je	  n’ai	  jamais	  cessé	  de	  t’aimer	  Amos.	  Tu	  es	  tellement	  viril,	  tellement	  attirant,	  tellement	  
sexy.	  	  	  
Amos	  :	  Mais	  5000	  dollars…	  	  
Roxie	  :	  J’en	  ai	  vraiment	  besoin,	  bon	  sang	  !	  
Amos	  :	  Bon	  OK	  !	  	  Je	  vais	  te	  trouver	  ça	  Roxie,	  je	  vais	  te	  trouver	  ça.	  
	  
	  
SCENE	  7	  	  

Décor	  :	  le	  parloir	  de	  la	  prison	  
Personnages	  :	  Billy,	  ensemble	  
	  
Maitre	  de	  cérémonie	  :	  Mesdames	  et	  Messieurs,	  voici	  le	  prince	  du	  prétoire,	  à	  la	  langue	  bien	  pendue,	  j’ai	  
nommé	  le	  seul,	  l’unique	  Billy	  Flynn.	  
	  

Chanson	  ALL	  I	  CARE	  ABOUT/MON	  TRUC	  À	  MOI	  
	  
GIRLS	  	  
On	  veut	  Billy	  	  
Où	  est	  Billy	  ?	  
Que	  fait	  Billy	  ?	  	  
On	  veut	  Billy	  	  
B	  I	  2	  L	  Y	  
C’est	  notre	  roi	  
On	  est	  dingue	  de	  ce	  mec	  
Et	  quel	  bonheur	  	  
Car	  le	  voilà	  



	  
	  
©Marie	  Céline	  Lachaud	  2020	  
	  
	  

13	  

	  
Est-‐ce	  que	  tout	  le	  monde	  est	  là	  ?	  	  
Je	  n’ai	  rien	  entendu	  !	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  du	  monde	  ce	  soir	  ?	  	  
Est-‐ce	  que	  vous	  êtes	  prêt	  ?	  	  
	  
BILLY	  
Les	  richesses,	  ça	  ne	  m’intéressent	  pas	  
Le	  cashmere	  et	  la	  soie,	  quelle	  importance	  
Mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	  
	  
GIRLS	  	   	   	   	   	   	   	   	   BILLY	  
Il	  est	  là	  pour	  ça	  	  	   	   	   	   	   	   Je	  suis	  la	  pour	  ça	  
	  
BILLY	  
Les	  parures,	  non	  merci	  pas	  pour	  moi	  
Le	  chinchilla	  ou	  l’taffetas,	  quelle	  importance	  
Mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	  
	  
GIRLS	  	  
Son	  truc	  à	  lui	  c’est	  l’amour	  
	  
BILLY	  
Un	  regard,	  qui	  me	  tend	  
Une’	  douce’	  promesse	  
GIRLS	  	  
Je	  t’attends	  
BILLY	  
Quand	  je	  regarde	  ces	  petites	  puces	  mmm	  	  
Mais	  ca	  me	  suffit	  je	  suis	  riche	  comme	  Crésus	  
	  
Les	  costumes	  trois	  pièces	  collet	  monté	  
Van	  der	  built	  	  doit	  aimer	  
J’m’en	  contrefiche,	  	  
Mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	  
GIRLS	  	  
Son	  truc	  à	  lui	  c’est	  l’amour	  
	  
BILLY	  	   	   	   	   	   	   	   	   GIRLS	  
Vous	  pensez	  peut-‐être	  que	  je	  parle	  d’amour	  	   	   	   Ooo	  
physique	  et	  bien	  détrompez	  vous,	  	  
il	  n’y	  a	  pas	  que	  l’amour	  physique,	  	  
il	  existe	  d’autres	  formes	  d’amour,	  	  
comme	  l’amour	  de	  la	  justice,	  	  
l’amour	  des	  procédures	  judiciaire,	  	  
l’amour	  de	  tendre	  la	  main	  à	  une	  dame	  	  
dans	  le	  besoin,	  l’amour	  de	  son	  prochain.	  	  
Ce	  sont	  tous	  ces	  amours	  là	  dont	  je	  parle.	  	  
Quant	  à	  l’amour	  physique,	  je	  n’ai	  rien	  contre	  non	  plus.	  
BILLY	  and	  GIRLS	  
Sifflement	  
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BILLY	  
Est-‐ce	  étonnant	  mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	  
	  
GIRLS	  	  
Il	  est	  là	  pour	  ça	  	  
	  
BILLY	  
Bah	  ah	  bah	  	  
J’en	  fais	  serment,	  mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	  
	  
GIRLS	  	  
Son	  truc	  à	  lui	  c’est	  l’amour	  
	  
BILLY	  
Les	  cheveux	  longs	  et	  droits	  qui	  se	  déploient	  jusque	  là	  	  
La	  libérer	  des	  tourments,	  c’est	  plus	  important	  que	  votre	  argent	  
	  
BILLY	   	   	   	   	   	   	   	   GIRLS	  	  
Certains	  rêv’	  de	  rouler	  en	  jaguar	   	   	   	   Ah,	  ah,	  ah	  	  
En	  fumant	  de	  gros	  cigares	   	   	   	   	   ah	  
Je	  m’en	  contrefiche	  
Mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  de	  	   	   	   	   	  
Coincer	  le	  sale	  type	  	   	   	   	   	   	   Ah	  	  
qui	  cause	  ton	  supplice	   	   	   	   	   	   Oh	  
Casser	  l’	  poignet	  qui	  me	  sert	  la	  vis	   	   	   	   Mmm	  
	  
Mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	   	   	   	   	   Son	  truc	  à	  lui	  c’est	  l’amour	  
	  
	  
	  	  
SCENE	  8	  	  

Décor	  :	  office	  de	  Billy	  
Personnages	  	  Amos	  Billy	  les	  journalistes	  	  Roxie	  MarySunshine	  
	  
Billy	  :	  Hello	  Andy	  !	  
Amos	  :	  Amos.	  Mon	  nom	  c’est	  Amos.	  
Billy	  :	  Très	  bien,	  as-‐tu	  apporté	  le	  reste	  des	  5000	  dollars	  ?	  
Amos	  :	  Ben…Non,	  je	  vais	  y	  arriver,	  je	  suis	  sûr.	  Pour	  l’instant,	  voici	  500	  dollars	  de	  ma	  police	  d’assurance.	  Et	  
300	  dollars	  que	  j’ai	  emprunté	  aux	  copains	  du	  garage.	  Et	  700	  dollars	  de	  mes	  hypothèques	  de	  ma	  maison.	  
Billy	  :	  Ça	  fait	  1500.	  
Amos	  :	  C’est	  tout	  ce	  que	  j’ai	  pour	  l’instant.	  
Billy	  :	  Et	  son	  père	  ?	  
Amos	  :	  Il	  a	  dit	  qu’il	  allait	  essayer	  de	  faire	  quelque	  chose	  mais	  j’entendais	  mal,	  la	  communication	  n’était	  pas	  
très	  claire.	  
Billy	  :	  Tu	  mens,	  moi	  j’ai	  eu	  son	  père	  et	  il	  m’a	  dit	  qu’elle	  aille	  se	  faire	  foutre.	  	  
Amos	  :	  Je	  vous	  paierai	  20	  dollars	  par	  mois	  sur	  mon	  salaire	  avec	  des	  intérêts	  :	  le	  double,	  le	  triple,	  jusqu’a	  ma	  
mort	  s’il	  le	  faut.	  
Billy	  :	  Ecoute,	  moi	  je	  suis	  carré,	  je	  t’ai	  pas	  demandé	  si	  ta	  femme	  était	  innocente	  ou	  coupable,	  alcoolique	  ou	  
droguée.	  Je	  t’ai	  juste	  demandé	  5000	  dollars	  et	  tu	  m’as	  dit	  oui	  !	  Mais	  tu	  ne	  les	  as	  pas	  !	  Donc	  t’es	  qu’un	  seul	  
menteur.	  
Amos	  :	  Je	  suis	  désolé	  Monsieur	  Flynn.	  
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Billy	  :	  Ok,	  je	  vais	  pas	  te	  laisser	  tomber,	  parce	  que	  je	  suis	  carré,	  mais	  on	  va	  trouver	  cet	  argent	  en	  faisant	  des	  
enchères	  sur	  son	  nom.	  Car	  grâce	  à	  moi,	  elle	  va	  devenir	  célèbre	  dès	  demain.	  Plus	  célèbre	  que	  Velma	  Kelly.	  
On	  va	  vendre	  ses	  chaussures,	  ses	  robes,	  etc…	  et	  si	  par	  hasard,	  elle	  est	  pendue…	  
Amos	  :	  Pendue	  ?	  	  
Billy	  :	  Ça	  triplera	  les	  gains	  !	  
RoxIe	  :	  Oh	  Mr	  Flynn,	  vous	  ne	  voulez	  pas	  que	  l’on	  s’arrange	  plutôt	  entre	  nous	  ?	  
Billy	  :	  Non,	  moi	  c’est	  5000	  dollars,	  c’est	  tout.	  Dans	  quelques	  minutes	  on	  va	  donner	  une	  grande	  conférence	  
de	  presse,	  avec	  	  tout	  un	  tas	  de	  photographes	  et	  de	  journalistes	  et	  même	  la	  reine	  du	  courrier	  du	  cœur	  de	  
l’Evening	  Star.	  
Mary	  Sunshine	  :	  Moi	  je	  dis	  il	  y	  a	  toujours	  quelque	  chose	  de	  bon	  dans	  tout	  individu.	  Elle	  sort	  
Roxie	  entre	  et	  rejoint	  Billy	  
Roxie	  :	  Mary	  Sunshine,	  va	  m’interviewer,	  Woauh,	  Oh	  putain	  !	  
Billy	  :	  Fais	  gaffe	  à	  ton	  vocabulaire	  !	  Attention	  à	  partir	  de	  maintenant	  rien	  de	  plus	  grossier	  que	  «	  Oh	  ciel	  !	  »	  
Pigé	  ?	  
Roxie	  :	  Bien	  Monsieur.	  
Billy	  :	  Assied	  toi	  Roxie	  	  (Elle	  s’assoit).	  La	  première	  chose	  est	  d’émouvoir	  la	  presse.	  Ils	  ne	  seront	  pas	  tous	  
aussi	  compréhensifs	  que	  Mary	  Sunshine.	  Chicago	  est	  une	  ville	  dure.	  	  Ils	  peuvent	  te	  descendre	  vite	  fait.	  Mais	  
ils	  ne	  résisteront	  pas	  à	  une	  pècheresse	  repentie.	  J’ai	  donc	  décidé	  de	  réécrire	  l’histoire	  	  de	  ta	  vie.	  «	  Du	  
couvent	  à	  la	  prison	  ».	  	  
Roxie	  :	  Le	  couvent	  ?	  Mais	  ils	  ne	  vont	  pas	  croire	  ça	  ?	  	  
Billy	  :	  Tu	  vas	  voir,	  une	  jolie	  maison	  du	  Sud,	  tout	  confort,	  luxe,	  noblesse,	  des	  parents	  décédés,	  élevée	  au	  
Sacré	  Cœur,	  une	  fortune	  partie	  en	  fumée,	  une	  fugue	  puis	  un	  mariage	  raté,	  une	  belle	  	  jeune	  fille	  innocente,	  
effrayée	  par	  les	  évènements.	  Mais	  seule,	  tu	  t’es	  laissée	  emportée	  par	  le	  tourbillon	  fou	  de	  la	  grande	  ville	  :	  
jazz,	  boites,	  alcool	  !	  Roxie	  essaie	  de	  se	  lever	  Assieds	  toi	  !	  Tu	  as	  été	  happée	  comme	  un	  papillon	  par	  la	  
lumière,	  et	  maintenant	  tombé	  à	  terre,	  tu	  as	  péché	  et	  tu	  es	  désolée.	  Rappelle	  toi	  !	  Tu	  regrettes,	  tu	  
regrettes	  !	  Tu	  donnerais	  ta	  vie	  pour	  revenir	  en	  arrière	  ;	  Quand	  ils	  vont	  te	  demander	  pourquoi	  tu	  as	  tué,	  tu	  
diras	  que	  tu	  te	  rappelles	  d’une	  dispute,	  il	  a	  menacé	  de	  te	  tuer,	  il	  s’est	  avancé	  les	  yeux	  fous,	  et	  vous	  vous	  
êtes	  jetés	  tous	  les	  2	  sur	  le	  revolver.	  C’est	  ton	  argument	  :	  légitime	  défense.	  	  
Mama	  Morton	  :	  Mr	  Flynn,	  	  les	  journalistes	  	  sont	  arrivés.	  	  
Billy	  :	  Fais-‐les	  entrer.	  (À	  Roxie)	  N’oublie	  pas,	  tu	  regrettes	  
Les	  journalistes	  et	  M	  Sunshine	  entrent	  
	  
Roxie	  (avec	  un	  accent	  du	  Sud)	  :	  Mesdames	  et	  Messieurs	  je	  suis	  très	  flattée,	  que	  vous	  soyez	  venu	  me	  voir.	  Je	  
suppose	  que	  vous	  voulez	  savoir	  pourquoi	  j’ai	  tué	  ce	  connard	  ?	  
	  
	  

Chanson	  :	  WE	  BOTH	  REACHED	  FOR	  THE	  GUN	  
	  
JOURNALISTES	  	  	   D’où	  venez-‐vous	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Mississippi	  
JOURNALISTES	   	   Et	  vos	  parents	  ?	  	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Riches	  et	  gentils	  
JOURNALISTES	   	   Où	  vivent-‐ils	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   6	  pieds	  sous	  terre	  
Billy	   	   	   Mais	  elle	  a	  eu	  un’	  deuxième	  chance	  

Le	  couvent	  de	  la	  Providence	  
JOURNALISTES	   	   Ici	  depuis	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Mille	  neuf	  cent	  vingt	  
JOURNALISTES	   	   Et	  à	  quel	  âge	  ?	  	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   J’m’en	  souviens	  plus	  
JOURNALISTES	   	   Qu’arriva-‐t-‐il	  ?	  	  
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Billy	  -‐	  Roxy	   	   J’ai	  vu	  Amos	  	  
Je	  suis	  tombée	  raid’	  dingu’	  de	  lui	  	  
Il	  m’a	  enlevée	  une	  nuit	  

	  
MARY	  SUNSHINE	  parlé	  
Une	  jeune	  fille	  qui	  sort	  du	  couvent,	  enlevée	  !	  Un	  marriage,	  cache	  !	  Oh	  ça	  a	  du	  être	  terrible	  !	  Pauvre	  petite!	  
	  
JOURNALISTES	   	   Qui’est	  Fred	  Casely	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Un	  ex	  à	  moi	  	  
JOURNALISTES	   	   Pourquoi	  l’tuer	  ?	  	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   J’voulais	  l’quitter	  
JOURNALISTES	   	   Il	  l’	  mal	  pris	  ?	  
Billy-‐	  Roxy	   	   Il	  a	  hurlé	  
	   	   	   J’ai	  dit	  Fred	  faut	  t’en	  aller	  	  
Billy	   	   	   Elle	  s’est	  qu’elle	  s’est	  mal	  comporté	  
JOURNALISTES	   	   Racontez	  nous	  	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Il	  me	  menace	  
JOURNALISTES	   	   Avec	  le	  flingu’	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Pris	  sur	  la	  tabl’	  
JOURNALISTES	   	   Qu’avez	  vous	  fait	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   J’me	  suis	  battue	  
Billy	   	   	   Il	  était	  bien	  plus	  fort	  qu’elle	  	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Et	  on	  s’est	  battu	  pour	  le	  flingu’.	  
	  

Tous	  2,	  tous	  2,	  tous	  2	  on	  s‘est,	  oh	  oui,	  on	  s‘est,	  
Oh	  oui,	  on	  s’est	  battu	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  
Oh	  oui	  tous	  2	  on	  s’est	  battu	  pour	  le	  flingue.	  

	  
Billy	  et	  les	  journalistes	  
Tous	  2,	  tous	  2,	  tous	  2	  se	  sont,	  oh	  oui,	  se	  sont	  
Oh	  oui,	  se	  sont	  battus	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  
Oh	  oui	  tous	  2	  se	  sont	  battus	  pour	  le	  flingue.	  
	  
Billy	  	  
Tout	  est	  explicable	  	  
Tout	  est	  explicable	  	  
Oui	  tout	  est	  parfaitement	  explicable	  	  
Tout	  est	  justifiable	  	  
Tout	  est	  justifiable	  
Rien	  n’est	  vraiment	  impardonnable	  
Car	  c’est	  très	  excusable	  
	  
JOURNALISTES	   	   Comment	  êtes-‐vous	  ?	  	  
Billy-‐	  Roxy	   	   Très	  effrayée	  
JOURNALISTES	   	   Vous	  regrettez	  ?	  
Roxy	   	   	   Vous	  rigolez	  ?	  
JOURNALISTES	   	   Qu’en	  dites	  vous	  ?	  
Bily	  Roxy	  	   	   Je	  dirai	  que	  	  
	  	   	   	   Je	  donnerais	  ma	  vie	  pour	  qu’	  

Il	  ressuscite	  et	  soit	  heureux	  	  	  
JOURNALISTES	   	   Et	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Ne	  plus	  jamais	  
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JOURNALISTES	   	   Et	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Boir’	  de	  l’alcool	  
JOURNALISTES	   	   Et	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Suivre	  des	  hommes	  
JOURNALISTES	   	   Einh	  ?	  
Billy	  –	  Roxy	   	   Qui	  s’moqu’nt	  de	  moi	  
JOURNALISTES	   	   Et	  quoi	  ?	  	  
Billy	  -‐	  Roxie	   	   C’est	  cette	  idée	  
JOURNALISTES	   	   Oui	  
Billy	  -‐	  Roxie	   	   Qui	  m’est	  venue	  
J	  JOURNALISTES	   Quand	  ?	  
Billy	  -‐	  Roxy	   	   Quand	  on	  s’est	  battu	  pour	  le	  flingu’	  
	  
MARY	  SUNSHINE	   	  
Tout	  est	  explicable	  	  
Tout	  est	  explicable	  
MARY	  SUNSHINE	  et	  BILLY	  
Oui	  tout	  est	  parfaitement	  explicable	  	  
Tout	  est	  justifiable	  	  
Tout	  est	  justifiable	  
Rien	  n’est	  vraiment	  impardonnable	  
Car	  c’est	  très	  excusable	  
BILLY	   	   	   JOURNALISTES	   	  
(Parlé)	   	   	   (chanté)	  
Laissez-‐moi	  	  
Entendre	  ça	   	   	   	  

Tous	  2,	  tous	  2,	  tous	  2	  se	  sont,	  oh	  oui	  se	  sont,	  
Oh	  oui,	  se	  sont	  battus	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  
Oh	  oui	  tous	  2	  se	  sont	  battus	  pour	  l’flingu’,	  pour	  le	  flingu’.	  

Un	  peu	  plus	  fort	  
Tous	  2,	  tous	  2,	  tous	  2	  se	  sont,	  oh	  oui,	  se	  sont	  	  
Oh	  oui,	  se	  sont	  battus	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  

Oui	  c’est	  bon	  !	   	   Oh	  oui	  tous	  2	  se	  sont	  battus	  pour	  l’flingu’,	  pour	  le	  flingu’.	  
	  	   	  
Tous	  2,	  tous	  2,	  tous	  2	  se	  sont,	  oh	  oui	  se	  sont,	  
Oh	  oui,	  se	  sont	  battus	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  
Oh	  oui	  tous	  2	  se	  sont	  battu	  spour	  l’flingu’,	  pour	  le	  flingu’.	  

	  
Tous	  2,	  tous	  2,	  tous	  2	  se	  sont,	  oh	  oui	  se	  sont,	  
Oh	  oui,	  se	  sont	  battus	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  
Le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’	  
Le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’	  
Le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’,	  le	  flingu’	  

BILLY	  	  
Battus	  pour	  le	  flingu’	  
	  
JOURNALISTES	   	  
le	  flingu’,	  le	  flingu’	  flingu’	  le	  flingu’	  	  
le	  flingu’,	  le	  flingu’	  flingu’	  le	  flingu’	  	  
le	  flingu’,	  le	  flingu’	  flingu’	  le	  flingu’	  
le	  flingu’,	  le	  flingu’	  flingu’	  ce	  sont	  	  
battus	  pour	  le	  flingue.	  
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SCENE	  9	  	  

Décor	  :	  limbo	  	  
Personnages	  :	  Les	  journalistes	  	  	  
	  
Roxie	  est	  en	  centre	  de	  la	  scène,	  un	  groupe	  de	  reporter	  se	  tient	  devant	  elle.	  Ils	  téléphonent	  à	  leurs	  journaux	  
(avec	  des	  téléphones	  imaginaires).	  On	  entend	  le	  son	  d’une	  machine	  à	  écrire.	  	  
	  
1er	  reporter	  :	  Arrêtez	  les	  presses	  !	  
2er	  reporter	  	  	  :	  «	  Une	  fille	  du	  couvent	  dérape	  »	  
3e	  reporter	  :	  «	  Ils	  se	  sont	  battus	  pour	  attraper	  le	  flingue	  »	  
4e	  reporter	  :	  Roxy	  sanglote	  :	  «	  	  Je	  donnerais	  n’importe	  quoi	  pour	  le	  faire	  revenir	  »	  
5e	  reporter	  :	  «	  Jazz	  et	  whisky,	  la	  déchéance	  de	  Roxie	  ».	  C’est	  bon	  Charlie,	  tu	  as	  tout	  noté	  ?	  
	  
Roxie	  montre	  un	  journal	  au	  public	  :	  Je	  vais	  vous	  dire	  quelque	  chose.	  J’ai	  toujours	  rêvé	  d’avoir	  mon	  nom	  
dans	  le	  journal,	  et	  voila	  «	  Roxie	  bouleverse	  Chicago».	  C’est	  moi,	  Roxie,	  Roxie	  Hart	  !	  
Je	  voulais	  être	  danseuse	  de	  music-‐hall	  mais	  partout	  on	  me	  disait	  «	  non	  »,	  un	  monde	  rempli	  de	  «	  non	  ».	  
Alors	  j’ai	  rencontré	  Amos.	  Il	  dit	  jamais	  non.	  Mais	  bon	  c’est	  pas	  marrant	  la	  vie	  avec	  lui	  !	  Mais	  maintenant	  
avec	  tout	  ce	  qui	  m’arrive,	  et	  avec	  l’aide	  de	  Billy	  Flynn,	  je	  vais	  monter	  un	  show,	  	  c’est	  sur	  et	  le	  monde	  va	  me	  
dire	  «	  oui	  ».	  Mon	  nom	  sera	  sur	  toutes	  les	  lèvres	  :	  ROXIE.	  Je	  vais	  devenir	  célèbre	  Roxie	  !	  Partout	  où	  j’irai,	  on	  
me	  reconnaitra,	  	  c’est	  Roxie,	  je	  vais	  être	  une	  star,	  le	  public	  m’adorera,	  adorera	  Roxie,	  Roxie	  Hart.	  

	  
	  
ACTE	  2	  	  	  	  
	  
SCENE	  1	  

Décor	  :	  La	  prison	  	  
Personnages	  :	  Velma,	  les	  journalistes,	  Roxie,	  Mama	  Morton,	  Billy	  Amos.	  
Les	  journalistes	  ont	  des	  2	  côtés	  de	  la	  scène	  en	  train	  de	  parler	  dans	  des	  téléphones	  imaginaires	  	  
	  
Velma	  au	  public	  :	  Salut	  tout	  le	  monde,	  vous	  savez	  ce	  qui	  se	  passe	  ?	  	  Roxie	  est	  en	  train	  d’être	  examinée	  par	  
un	  médecin.	  Elle	  dit	  qu’elle	  va	  avoir	  un	  bébé.	  Vous	  y	  croyez-‐vous	  ?	  A	  mon	  avis,	  c’est	  une	  sacrée	  menteuse	  !	  	  
Roxie	  apparait	  les	  journalistes	  se	  précipitent	  sur	  elle.	  	  
Roxie	  :	  S’il	  vous	  plait	  Messieurs	  dames,	  laissez-‐nous	  seuls.	  
Velma	  :	  Quoi	  	  laissez-‐nous	  seuls	  ?	  Gna	  gna	  gna	  	  Mais	  quel	  cinéma	  !	  	  
Les	  journalistes	  sortent	  en	  disant	  :	  Excusez-‐nous,	  bien	  sûr,	  désolés.	  Le	  dernier	  	  avant	  de	  sortir	  s’approche	  de	  
Roxie.	  
Journaliste	  :	  Est-‐ce	  que	  je	  peux	  avoir	  une	  photo	  ?	  	  
	  
Roxie	  très	  faussement	  modeste	  :	  Oui	  bien	  sur,	  tout	  ce	  que	  vous	  voulez	  pour	  les	  journaux.	  Il	  sort	  
Velma	  énervée	  :	  Je	  le	  crois	  pas	  je	  le	  crois	  pas	  !!	  
	  

Chanson	  :	  MOI	  ET	  MON	  BÉBÉ	  
	  
ROXIE	  chanté	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
VELMA	  parlé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
ROXIE	  chanté	  
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Mon	  si	  petit	  bébé	  
VELMA	  parlé	  
Mon	  si	  petit	  bébé	  
ROXIE	  
Voici	  mon	  bébé	  et	  moi	  
	  
ROXIE	  
Moi	  et	  mon	  bébé,	  	  mon	  bébé	  et	  moi,	  
On	  est	  si	  heureux,	  on	  est	  comme’	  des	  rois	  	  
Qu’importe	  si	  le	  vent	  	  gronde	  au	  dehors	  
Je	  m	  en	  fiche,	  m’en	  contre	  fiche	  
J’ai	  en	  moi	  mon	  pt’it	  trésor	  
On	  se	  serr’	  très	  très	  fort	  
On	  est	  comme	  des	  lords	  
Nous	  on	  est	  si	  bien	  
Qu’on	  ne	  fait	  plus	  qu’un	  
Venez	  pas	  trop	  près	  sinon	  j’	  vous	  mordrai	  	  
J’suis	  avec	  mon	  bébé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
Voici	  mon	  bébé	  et	  moi	  
	  
Mary	  Sushine	  	  à	  Billy	  Flynn	  :	  Il	  ne	  faut	  pas	  retarder	  le	  procès	  un	  jour	  de	  plus,	  	  Monsieur	  Flynn,	  	  mes	  lecteurs	  
ne	  supporteraient	  pas	  que	  le	  bébé	  de	  cette	  petite	  naisse	  en	  prison	  
Billy	  Flynn	  :	  Je	  vais	  m’arranger,	  comptez	  sur	  moi	  
Amos	  très	  excité	  :	  He	  !	  Salut	  tout	  le	  monde,	  c’est	  moi	  le	  papa,	  c’est	  moi	  le	  papa	  !	  	  
	  
ROXIE	  et	  ENSEMBLE	  	  
Yuck,	  Yuck,	  Yuck,	  Yuck	  	  
ROXIE	  
Voici	  mon	  bébé,	  	  mon	  bébé	  et	  moi	  
Je	  l’ai	  tant	  rêvé	  et	  c’est	  arrivé	  
Pourquoi	  le	  cacher	  	  
Je	  veux	  le	  montrer	  
Oui	  je	  le	  dis	  	  
Oui	  je	  le	  crie	  
Et	  je	  ne	  peux	  m’en	  empêcher	  
Et	  je	  vous	  garantis	  	  
L’est	  bien	  accroché	  
Je	  vous	  garantis	  	  
Je	  le	  sens	  bouger	  
J	  étais	  toute	  seule	  
Maint’nant	  on	  est	  2	  
Maint’nant	  j’ai	  mon	  bébé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
Voici	  moi	  et	  mon	  bébé	  
Roxie	  continue	  à	  danser	  	  
	  
Entre	  Mama	  Morton	  
Mama	  Morton	  :	  Je	  trouve	  que	  c’est	  charmant,	  tout	  à	  fait	  charmant.	  	  C’est	  la	  première	  fois	  qu’une	  de	  nos	  
filles	  tombe	  en	  cloque	  
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Billy	  :	  Ça	  y	  est	  !	  J’ai	  trouvé	  une	  super	  idée.	  	  Je	  vais	  dire	  à	  Amos	  que	  vous	  devez	  divorcer,	  comme	  ça	  c’est	  toi	  
qui	  va	  attirer	  toute	  la	  sympathie	  et	  pas	  lui.	  Tu	  vas	  être	  une	  pauvre	  jeune	  mère	  abandonnée	  	  et	  tu	  vas	  
ramasser	  la	  mise	  	  au	  procès.	  	  
	  
ROXIE	  et	  ENSEMBLE	  
Voici	  mon	  bébé	  	  
Mon	  bébé	  et	  moi	  	  
Regardons	  le	  monde’	  	  
Tout	  émerveillés	  
Ni	  rien	  ni	  personn’	  
Peut	  nous	  arrêter	  
Car	  mon	  bébé	  n	  a’	  peur	  de	  rien	  	  
Moi	  non	  plus	  je	  peux	  l’avouer	  
	  
Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama,	  Mama	  
Cassez	  vous	  d	  ici	  mecs,	  on	  veut	  respirer	  
On	  veut	  tout’	  la	  place,	  on	  veut	  s’éclater	  
Fini	  la	  prison	  	  
Nous	  avons	  la	  clé	  	  
Moi	  et	  mon	  bébé	  
Mon	  tout	  petit	  bébé	  
Mon	  cher	  petit	  bébé	  	  
Mon	  joli	  p’tit	  bébé	  
Mon	  gros	  petit	  bébé	  
Mon	  gentil	  p’tit	  bébé	  
Mon	  fantastiqu’bébé	  
Mon	  doux	  petit	  bébé	  
Voici	  mon	  bébé	  	  
Roxie	  
et	  moi	  	  
	  	  
Roxie	  et	  les	  danseurs	  sortent.	  Reste	  Amos	  	  
	  
Amos	  :	  Je	  suis	  le	  père,	  papa,	  Daddy,	  Dadda,	  eh	  vous	  m’entendez	  ?	  Non,	  vous	  ne	  m’entendez	  pas.	  Personne	  
ne	  m’entend	  jamais.	  	  C’est	  le	  drame	  de	  ma	  vie.	  Personne	  ne	  m’écoute.	  	  Avez	  vous	  remarqué	  ?	  L’avez-‐vous	  
vu	  ?	  Vous	  croyez	  que	  j’exagère	  ?	  	  Personne	  ne	  voit	  que	  je	  suis	  là.	  Même	  pas	  mes	  parents.	  Eux	  non	  plus	  ne	  
me	  voyaient	  pas.	  Un	  jour,	  je	  suis	  allé	  à	  l’école	  et	  quand	  je	  suis	  rentré	  à	  la	  maison,	  ils	  avaient	  déménagé.	  	  
	  

SCENE	  2	  

Décor	  :	  La	  prison	  	  
Personnages	  :	  Amos	  

	  
Chanson	  :	  MR	  CELLOPHANE	  

	  
Amos	  
Si	  quand	  vous	  marchez	  dans	  la	  rue,	  devant	  vous	  un	  individu	  parle	  en	  faisant	  de	  grands	  mouvements,	  vous	  le	  
remarquez	  
Si	  une	  personne	  au	  cinéma,	  hurle	  	  «	  y	  a	  le	  feu,	  sortons	  de	  là,	  ça	  peut	  sauter	  à	  tout	  moment	  »,	  vous	  le	  
remarquez	  
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Un	  homme	  n’a	  pas	  besoin	  de	  faire	  le	  zouave	  
Pour	  que	  les	  gens	  autour	  l’aperçoivent	  
A	  moins	  bien	  sur	  que	  cet	  homme	  là	  ne	  soit	  
aussi	  discret	  et	  sans	  attrait	  que	  moi	  
	  
Cellophane,	  je	  suis	  cellophane,	  	  
App’lez	  moi	  mesdames	  	  
Je	  suis	  cellophane,	  	  
Tout	  le	  monde	  voit	  à	  travers	  moi,	  
Passe	  devant	  moi,	  
Personne	  ne	  sait	  que	  j’suis	  là.	  
	  
Oui	  je	  suis	  Cellophane,	  	  je	  suis	  cellophane,	  	  
App’lez	  moi	  mesdames	  	  
Je	  suis	  cellophane,	  	  
Tout	  le	  monde	  voit	  à	  travers	  moi,	  
Passe	  devant	  moi	  
Personne	  sait	  que	  j’suis	  là.	  
	  
	  
Mettons	  que	  vous	  êtes	  un	  chaton.	  
Si	  un	  homme	  vous	  	  donne	  du	  poisson	  	  
et	  vous	  caresse	  affectueusement,	  	  	  
vous	  le	  remarquez	  
	  
Mettons	  que	  vous	  êtes	  une	  femme	  mariée	  
Et	  qu’	  votr’	  homme	  dort	  à	  vos	  côtés	  	  
Dans	  le	  même	  lit	  depuis	  sept	  ans,	  	  
vous	  le	  remarquez	  
	  
Quand	  un	  homme	  se	  tient	  juste	  sous	  votre’	  nez	  
Que	  vous	  l’vouliez	  ou	  non,	  vous	  le	  voyez	  
A	  moins	  que	  cet	  homme	  là	  ne	  soit	  aussi	  	  	  
Insignifiant	  et	  inexpressif	  	  qu’on	  sait	  qui	  ?	  	  
	  
Appelez	  moi	  mesdames	  Monsieur	  Cellophane	  
Tout	  le	  monde	  voit	  à	  travers	  moi,	  passe	  devant	  moi	  
Personne	  sait	  que	  j’suis	  là.	  
	  
Oui	  je	  suis	  Cellophane,	  	  monsieur	  cellophane,	  	  
App’lez	  moi	  mesdames,	  Je	  suis	  cellophane,	  	  
Tout	  le	  monde	  voit	  à	  travers	  moi	  
Passe	  devant	  moi	  
Personne	  sait	  que	  j’suis	  là.	  
Personne	  sait	  que	  je	  suis	  là.	  
	  
Amos	  :	  Euh,	  désolé,	  j’espère	  que	  je	  n’ai	  pas	  trop	  abusé	  de	  votre	  temps.	  
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SCENE	  3	  	  	  
	  
Décor	  :	  l’antichambre	  de	  la	  cour	  d’assise	  
Personnages	  :	  Billy	  Roxie,	  l’Huissier	  de	  justice	  
	  
Maitre	  de	  cérémonie	  :	  Dans	  l’antichambre	  de	  la	  cours	  d’assise,	  le	  9	  mars	  
	  
Billy	  est	  en	  train	  d’étudier	  des	  dossiers.	  Roxie	  débarque	  habillée	  de	  une	  robe	  	  avec	  un	  plastron	  en	  dentelle	  et	  
elle	  essaie	  de	  l’enlever.	  
	  
Roxie	  :	  Billy	  Billy,	  je	  déteste	  cette	  robe	  !	  
Billy	  :	  Oui	  mais	  c’est	  celle	  que	  je	  veux	  pour	  toi.	  
Roxie	  :	  Je	  ressemble	  à	  un	  abat-‐jour	  de	  Monoprix,	  	  je	  ne	  veux	  pas	  m’habiller	  comme	  ça	  !	  
Billy	  :	  Tu	  t’habilles	  comme	  j’ai	  décidé,	  d’accord	  ?	  Et	  tu	  vas	  faire	  tout	  ce	  que	  je	  te	  dirai.	  D’accord	  ?	  Rappelle	  
toi,	  c’est	  le	  deal	  qu’on	  a	  passé	  tous	  les	  2.	  
Roxie	  :	  Je	  ne	  me	  rappelle	  de	  rien	  à	  propos	  de	  cette	  robe.	  
Billy	  :	  Non	  ?	  «	  S	  il	  vous	  plait	  Billy,	  revenez	  »,	  tu	  me	  disais,	  après	  qu’on	  ait	  pendu	  la	  	  prisonnière	  hongroise.	  
Tu	  te	  rappelles	  ?	  Tu	  disais,	  «	  	  Je	  m’excuse,	  j’ai	  si	  peur.	  	  Je	  ferai	  ce	  que	  vous	  voudrez.	  »	  Est-‐ce	  que	  tu	  l’as	  dit	  
oui	  ou	  non	  ?	  	  
Roxie	  :	  Peut-‐être	  que	  je	  l’ai	  dit.	  
Billy	  :	  Alors	  ça	  suffit	  toutes	  	  tes	  simagrées	  avec	  cette	  robe	  !	  Mettons	  au	  clair	  sur	  ce	  que	  tu	  vas	  faire	  à	  la	  
barre	  
Roxie	  :	  J’ai	  répété	  toute	  la	  nuit.	  
Billy	  :	  Parfait	  !	  Alors	  parlons	  de	  la	  plaidoirie.	  Je	  vais	  commencer	  par	  la	  justice	  et	  l’Amérique.	  Bla	  bla.	  Puis	  je	  
parle	  des	  tes	  regrets.	  Bla	  bla	  bla.	  Et	  là	  je	  dirai	  :	  «	  Si	  le	  chagrin	  peut	  penser	  les	  plaies,	  Fred	  Casely	  serait	  parmi	  
nous	  aujourd’hui,	  car	  elle	  donnerait	  volontiers	  sa	  vie	  pour	  le	  ramener	  d’entre	  les	  morts	  ».	  Là	  tu	  acquiesces.	  	  
Roxie	  :	  C’est	  tout	  ?	  	  
Billy	  :	  C’est	  tout	  !	  Et	  je	  dis	  «	  Mais	  ça	  c’est	  pas	  possible	  Messieurs.	  Vous	  pouvez	  prendre	  la	  vie	  de	  ma	  cliente	  
mais	  cela	  ne	  rendra	  pas	  Fred	  Casely.	  »	  C’est	  un	  argument	  qui	  marche	  à	  chaque	  fois.	  Puis	  je	  me	  lance	  dans	  
ma	  conclusion.	  «	  Nous	  ne	  pourrons	  jamais	  lui	  rendre	  sa	  joie	  de	  vivre	  mais	  nous	  pouvons	  lui	  offrir	  une	  
seconde	  chance.	  »	  Et	  ce	  sera	  tout	  pour	  toi.	  
Roxie	  :	  Tout	  pour	  moi	  ?	  
Billy	  :	  Oui	  
Roxie	  :	  Mais	  enfin,	  c’est	  moi	  qui	  veulent	  voir	  pas	  toi	  !	  	  
Billy	  :	  C’est	  mon	  discours	  qui	  va	  les	  amadouer	  et	  c’est	  mon	  discours	  qui	  	  te	  sauvera	  la	  peau.	  	  
Roxie	  :	  Va	  te	  faire	  foutre,	  t’es	  qu’un	  escroc	  !	  	  
Billy	  :	  Ça	  suffit	  maintenant	  sale	  petite…	  il	  fait	  mine	  de	  la	  gifler.	  
Homme	  de	  justice	  :	  Maître	  Flynn,	  le	  juge	  vous	  attend.	  
Billy	  :	  Merci,	  un	  instant	  !	  Est-‐ce	  que	  tu	  es	  prête	  ?	  	  
Roxie	  :	  Billy,	  j’ai	  peur.	  
Billy	  :	  Tu	  n’as	  rien	  à	  craindre,	  tout	  çà	  c’est	  du	  cirque	  petite.	  Un	  cirque	  à	  3	  pistes.	  Ces	  procès,	  le	  monde	  
entier	  touche	  au	  business.	  Mais	  petite,	  tu	  fais	  équipe	  avec	  une	  star,	  la	  plus	  grande	  !	  	  
	  
	  

Chanson	  :	  RAZZLE	  DAZZLE	  
 

BILLY	  
Il	  faut	  leur	  mettr’	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux.	  	  
Faire	  de	  l’esbrouffe,	  mettr’	  des	  paillettes	  partout	  
Que	  ça	  les	  touche,	  que	  ça	  en	  jett’	  partout.	  
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Faut	  leur	  jouer	  un	  air	  de	  pipeau,	  faire	  son	  numéro	  
Les	  éblouir	  pour	  mieux	  les	  endormir	  
Qu’import’	  si	  vos	  arguments	  sont	  bidons	  
Qu’importe	  que	  vous	  trichiez	  ou	  non	  
Ce	  qui	  marche	  le	  mieux,	  c’est	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux.	  
	  
Il	  faut	  leur	  mettre	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  
ENSEMBLE	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
BILLY	  +	  ENSEMBLE	  
Faut	  faire	  un	  show	  si	  extraordinaire	  
Que	  peu	  à	  peu	  ils	  ne	  touchent	  plus	  terre	  
Faut	  faire	  des	  tours,	  tours	  de	  passe	  passe	  
ENSEMBLE	  	  
Raconter	  des	  craques	  
BILLY	  
Changer	  les	  codes	  pour	  mieux	  brouiller	  les	  pistes	  
ENSEMBLE	  	  
Pistes	  pistes	  pistes	  
Leur	  balancer	  embrouills’	  et	  bobards	  
Sans	  qu’ils	  devinent’	  que	  t’es	  
BILLY	  
Un	  tocard	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  	  
BILLY	  -‐	  ENSEMBLE	  
Ils	  en	  voudront	  encore	  
	  
ENSEMBLE	  chuchoté	  
Il	  faut	  leur	  mettr’	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  de	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
Depuis	  toujours	  les	  hommes	  sont	  ainsi	  faits	  	  
Qu’ils	  aiment	  bien	  se	  faire	  embobiner	  
(+	  BILLY	  optionnel)	  Tourne	  leur	  la	  tête	  à	  l’envers	  comm’	  dans	  un	  shaker	  
Si	  t’as	  un	  problème’,	  joue	  ta	  partition	  
Même	  si	  tu	  chantes	  faux	  comme	  un	  crapaud	  
Ils	  te	  laiss’ront	  partir	  en	  héros	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux,	  	  
Pour	  une	  histoire	  d’amour	  
	  
BILLY	   	   	   	   	   	   	   	   	  ENSEMBLE	  
Il	  faut	  leur	  mettre	  d’la	  poudre	  aux	  yeux,	  	   	   	   	  Il	  faut	  leur	  mettr’	  d’la	  poudre	  aux	  yeux	  
de	  la	  poudre	  aux	  yeux.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Donnez	  un	  but	  quasiment	  impossible	  
Ils	  attendront	  qu’vous	  soyez	  disponible	  
Envoyez	  leur	  un	  mauvais	  sort,	  qui	  les	  rend	  groggy	   	   Envoyez	  leur	  un	  mauvais	  sort	  	  
Montrez	  que	  vous	  êt’s	  le	  plus	  grand	  sorcier	  
ENSEMBLE	  (+	  BILLY	  optionnel)	  
Tant	  que	  leurs	  pensées	  seront	  ailleurs	  
Verront	  pas	  qu’vous	  êtes	  un	  imposteur	  
BILLY	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
ENSEMBLE	  	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
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BILLY	  
De	  la	  poudre	  aux	  yeux	  
BILLY	  +	  ENSEMBLE	  
Et	  vous	  serez	  une	  star	  
	  
	  
	  
SCENE	  4	  	  
	  
Maître	  de	  cérémonie	  :	  Mesdames	  et	  Messieurs,	  l’Etat	  de	  l’Illinois	  va	  juger	  Roxie	  Hart	  pour	  le	  meurtre	  de	  
Fred	  Casely	  
	  
On	  voit	  une	  scène	  figée	  :	  Roxie	  à	  genoux	  les	  yeux	  baissés	  en	  prières,	  Billy	  à	  côté	  d’elle	  un	  bras	  levé.	  Un	  juge	  
et	  3-‐4	  jurés….	  
	  
Mary	  Sunshine	  	  devant	  un	  micro	  :	  Mesdames	  et	  Messieurs,	  voici	  le	  dernier	  jour	  du	  procès	  de	  Roxie	  Hart.	  Le	  
dernier	  mot	  a	  été	  pour	  Billy	  Flyn	  son	  avocat,	  le	  meilleur	  du	  pays.	  Oui,	  a	  t-‐il	  dit,	  Roxie	  Hart	  a	  tué	  Fred	  Casely,	  
mais	  c’était	  un	  ivrogne	  immonde	  	  qui	  avait	  abusé	  d’elle	  et	  menacé	  sa	  vie	  et	  celle	  de	  son	  bébé.	  	  C’était	  de	  la	  
légitime	  défense.	  Elle	  a	  prié	  pour	  que	  Dieu	  lui	  pardonne.	  Puis	  il	  a	  ajouté	  :	  Vous	  pouvez	  la	  condamner	  à	  
mort,	  mais	  regardez-‐la,	  c’est	  une	  petite	  créature,	  fragile.	  N’a-‐t-‐elle	  déjà	  pas	  assez	  souffert	  ?	  Roxie	  était	  en	  
pleurs.	  
	  	  
	  
SCÈNE	  5	  	  	  

Décor	  :	  A	  la	  cours	  du	  palais	  de	  justice	  
Personnages	  :	  Juge,	  jurés,	  3	  reporters,	  Amos,	  Billy,	  Roxie,	  Miss	  Sunshine	  	  
	  
Juge	  :	  Membres	  du	  Jury,	  avez-‐vous	  un	  verdict	  ?	  	  
Juré	  :	  Oui	  votre	  Honneur.	  
Juge	  :	  Si	  l’accusé	  veut	  bien	  se	  lever.	  Quel	  est	  votre	  verdict	  ?	  	  
Juré	  :	  Nous	  déclarons	  l’accusé	  non	  coupable.	  Un	  bruit	  agite	  le	  fond	  de	  la	  salle.	  	  
Journaliste	  :	  Vous	  devriez	  venir	  voir	  ce	  qui	  se	  passe	  là-‐bas.	  A	  la	  suite	  d’un	  jugement	  de	  divorce,	  cette	  
minette	  abat	  son	  mari,	  sa	  belle-‐mère	  et	  l’avocat	  de	  la	  défense.	  Il	  y	  a	  du	  sang	  plein	  les	  murs,	  quelle	  horreur	  !	  
Mais	  quelle	  histoire	  !	  (Tout	  le	  monde	  sort)	  
Roxie	  :	  Je	  suis	  Roxie	  Hart.	  Vous	  voulez	  faire	  une	  photo	  ?	  Mais	  qu’est-‐ce	  qui	  se	  passe	  ?	  Revenez	  !	  
Billy	  :	  Tu	  as	  été	  déclaré	  non	  coupable,	  voilà	  ce	  qui	  s’est	  passé	  !	  	  
Roxie	  :	  On	  s’en	  fout	  de	  ça	  !	  	  
Billy	  :	  Je	  t’ai	  sauvé	  la	  vie	  !	  
Roxie	  :	  Où	  sont	  passés	  les	  photographes,	  les	  journalistes	  ?	  Je	  veux	  ma	  photo	  dans	  les	  journaux,	  c’est	  ça	  
l’important.	  
Billy	  :	  Ta	  reconnaissance	  ma	  va	  droit	  au	  cœur.	  Mais	  laisse	  tomber,	  je	  ne	  fais	  ça	  que	  pour	  le	  fric	  de	  toute	  
façon.	  
Roxie	  :	  Ouais	  toi	  t’encaisse	  des	  500	  mille	  dollars,	  moi	  je	  me	  retrouve	  sans	  rien	  !	  	  
Billy	  :	  Tu	  es	  une	  femme	  libre	  Roxie	  Hart,	  et	  que	  Dieu	  protège	  Chicago.	  	  Ma	  musique	  de	  sortie,	  s’il	  vous	  plait.	  
Mon	  truc	  à	  moi	  c’est	  l’amour	  
Billy	  et	  ensemble	  :	  	  
Son	  truc	  à	  lui	  c’est	  l’amour	  
Billy	  sort,	  Amos	  entre	  et	  croise	  Roxie	  
	  
Amos	  :	  Roxie	  
Roxie	  :	  Qu’est	  ce	  que	  tu	  veux	  ?	  	  
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Amos	  :	  Je	  voudrais	  que	  tu	  rentres	  à	  la	  maison.	  Si	  tu	  veux	  encore	  de	  moi,	  je	  t’aime	  toujours.	  Le	  bébé,	  notre	  
bébé…	  
Roxie	  :	  Le	  bébé	  ?	  Quel	  bébé	  ?	  Mais	  enfin	  tu	  t’imagines	  quoi	  ?	  	  
Amos	  :	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  bébé	  ?	  Roxie	  je	  t’aime	  toujours.	  	  
Roxie	  :	  Ils	  ne	  veulent	  même	  pas	  de	  ma	  photo.	  J’en	  reviens	  pas	  !	  Ils	  ne	  m’ont	  même	  pas	  pris	  en	  photo	  !	  	  
Amos	  :	  Ma	  musique	  de	  sortie	  s’il	  vous	  plait.	  (Pas	  de	  musique)	  D’accord.	  Il	  sort	  en	  haussant	  les	  épaules.	  
	  
	  

Chanson	  AUJOURD’HUI	  	  
	  

Roxie	  	  
Oui	  c’est	  fantastique	  
C’est	  magnifique	  
C’est	  féerique	  
Pharaonique	  
Vraiment	  magique	  
Aujourd’hui	  
	  
Les	  hommes	  sont	  ici	  
Le	  jazz	  aussi	  
L’alcool	  aussi	  
La	  vie	  aussi	  
La	  joie	  aussi	  
Aujourd’hui	  
	  
On	  peut	  aimer	  la	  vie	  qu’on	  vit	  
On	  peut	  vivre	  la	  vie	  qu’on	  aime	  
On	  peut	  même	  épouser	  Harry	  
Mais	  l’tromper	  sans	  problèm’	  
Et	  c’est	  	  
C’est	  fantastique	  
C’est	  magnifique	  
C’est	  féerique	  
	  
Maître	  de	  cérémonie	  :	  Mesdames	  et	  Messieurs	  le	  Théâtre	  Vickers,	  le	  temple	  du	  divertissement	  familial	  de	  
Chicago	  est	  fière	  de	  vous	  présenter	  du	  jamais	  vu.	  C’est	  la	  première	  fois	  que	  l’on	  assiste	  à	  un	  spectacle	  de	  
cette	  nature.	  Pas	  qu’une	  mais	  deux	  Elles	  ont	  fait	  la	  une	  tous	  les	  journaux	  et	  maintenant	  elles	  se	  partagent	  
l’affiche.	  Roxie	  Hart	  et	  Velma	  Kelly.	  
	  
Roxie	  et	  Velma	  	  
On	  peut	  aimer	  la	  vie	  qu’on	  vit	  
On	  peut	  vivre	  la	  vie	  qu’on	  aime	  
On	  peut	  même	  épouser	  Harry	  
Mais	  l’tromper	  sans	  problèm’	  
Et	  oui	  	  
C’est	  fantastique	  
C’est	  magnifique	  
C’est	  féerique	  
Pharaonique	  
Vraiment	  magique	  
Mais	  on	  vous	  l’dit	  
	  



	  
	  
©Marie	  Céline	  Lachaud	  2020	  
	  
	  

26	  

Dans	  30	  	  ou	  cinquante	  ans	  
Ce	  s’ra	  plus	  comm’	  maint’nant	  
Mais	  que	  c	  est	  bien	  aujourd’hui	  
	  
Wa	  Wa	  	  
Wa	  wawawa	  
	  
Et	  oui	  	  
C’est	  fantastique	  
C’est	  magnifique	  
C’est	  féerique	  
Pharaonique	  
Vraiment	  magique	  
Mais	  on	  vous	  l’dit	  
	  
Dans	  30	  	  ou	  cinquante	  ans	  
Ce	  s’ra	  plus	  comm’	  maint’nant	  
Mais	  que	  c’est	  bien	  aujourd’hui	  
	  
	  
Maître	  de	  cérémonie	  :	  OK	  les	  enfants	  du	  jazz,	  on	  se	  lève	  au	  rythme,	  On	  chante	  le	  blues,	  On	  relance	  les	  
soirées,	  on	  raccourcit	  les	  jupes.	  Et	  que	  ça	  jazz	  !	  	  
	  
	  
DANSE	  CHARLESTON	  	  


