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Acte 1  : Scène 1  : Discussion au ministère de la Guerre réunissant :  
 
Le Ministre de la Guerre  
Le Chef de l’état-major de l’armée  
Les membres de l’état-major 
Le jeune officier Augustin VENTIF 
Un général  
 
Au ministère de la Guerre, les réunions se succèdent afin de se préparer au conflit à 
résonance internationale qui s’annonce.  Ici, la séance de la commission de 
l’uniforme… 
 
Le Ministre de la Guerre  (d’une voix imposante) : Messieurs, examinons à présent 
la question de l’uniforme qu’arboreront fièrement nos fantassins zélés. Comme vous 
le savez, la gloire de notre grande nation est en jeu ! Perdrons-nous la guerre (in 
petto) comme la précédente ? Je l’ignore. (Avec force et conviction) Mais en aucun 
cas, et j’en fais le serment ici devant cette vénérable assemblée, en aucun cas, 
disais-je, notre image ne sera ternie, nom d’un petit Kaiser !  
 
Le Chef de l’état-major : C’est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les membres de l’état-major, à la mémoire de nos compagnons tombés 
sous les tirs allemands à Sedan et ailleurs (il baisse la tête et s’interrompt pour un 
court instant de recueillement puis reprend), nous avons décidé d’apporter du sang 
neuf, (plus bas) sans jeu de mots, au cœur du service « matériel et uniformes ». 
 
Le Ministre (intrigué) : Poursuivez.  
 
Le Chef de l’état-major : J’ai donc ordonné le recrutement de jeunes officiers 
émérites, parfaitement renseignés sur les méthodes des armées étrangères, 
capables d’analyser les erreurs du passé et d’en tirer les enseignements. L’objectif : 
optimiser notre action lors du conflit qui nous occupe… et nous préoccupe.   
 
Le Ministre (intéressé) : Hum… Veuillez nous montrer votre modèle pour la tenue de 
combat de notre valeureuse infanterie.  
 
Le Chef de l’état-major : Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter le 
responsable de la talentueuse équipe, l’Officier Augustin VENTIF, spécialiste en 
uniformologie, un jeune promis à un brillant avenir. Il vous apportera quelques 
précisions en préambule. (S’adressant à l’officier) Officier Ventif, vous avez la parole.  
 
Le Ministre (impatient) : Pressons, pressons, nous avons une guerre à préparer, 
nom d’un petit Kaiser ! 
 
L’officier Augustin Ventif  (nerveux) : Messieurs, le projet que je vous dévoile 
aujourd’hui constitue une révolution pour nos armées. Il est le fruit d’une réflexion 
profonde sur la notion de protection, laquelle nous a tout naturellement conduits à 
celle d’invisibilité. 
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Des murmures interrogatifs s’expriment. Le Ministre intervient afin de ramener le 
calme.  
 
Le Ministre : Silence ! (Puis accompagnant sa parole d’un signe de la main destiné à 
l’orateur) Officier… 
 
L’officier Augustin Ventif (plus affirmé) : En effet, quel but nous sommes-nous 
fixé ? Tout simplement de rendre nos soldats imperceptibles aux yeux de l’ennemi. 
Par conséquent, nous avons défini une couleur qui leur permettra de se fondre dans 
leur environnement. Cet uniforme à basse visibilité se nomme : « Poussière », 
notamment en raison de sa teinte. Ainsi, il garantit une détection plus difficile sur le 
champ de bataille. Je vous le laisse découvrir avant d’aller plus loin.  
 
Un individu portant ledit uniforme, pénètre dans la salle de réunion : vêtu de gris vert, 
coiffé d’un casque en acier protégeant parfaitement sa tête.  
 
La réaction du Ministre ne tarde pas à se manifester d’une voie tonitruante.  
 
Le Ministre : Nom d’un petit Kaiser ! Quelle est cette mascarade ?  
 
… immédiatement suivie par les protestations indignées du fidèle auditoire. 
 
L’Etat-major (outré) : Ooohhh ! 
 
Le chef de l’état-major  (surpris par ces premières réactions) : Mais je ne comprends 
pas…Nous avons pensé que… 
 
Le Ministre (l’interrompant sèchement) : Pensé ! Pensé ! Qui vous demande de 
penser ?  
 
L’officier Augustin Ventif  (abasourdi) : Monsieur le Ministre laissez-moi vous 
démontrer la pertinence d’une telle mutation pour nos armées… 
 
Le Ministre (vociférant) : Mutation ! Mutation ! Qui vous parle de mutation ? C’est 
vous qui allez la récolter, votre mutation, et certainement pas sous les tropiques ! Et 
vous, Monsieur le chef d’état-major, vous qui avez servi si loyalement pendant toutes 
ces années, je suis stupéfait ! Qu’est-ce qui vous a pris ? Votre objectif était-il donc 
de salir l’honneur de notre prestigieux pays ? Sachez que moi vivant cela n’arrivera 
pas ! Quelle honte ! Oser me présenter un tel uniforme, tout juste bon pour des 
bagnards condamnés aux travaux forcés, et encore ! Ce vert… ! « Poussière » ! 
Quant à ce couvre-chef d’un matériau et d’une couleur des plus ordinaires ! Auriez-
vous oublié l’importance de l’allure, de l’apparat, des couleurs que nous défendons 
avec opiniâtreté, dévouement et qui font l’orgueil de notre puissant Etat ? Nom d’un 
petit Kaiser ! 
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Le chef de l’état-major  (consterné, tentant timidement de s’exprimer) : Mais…mais 
toutes les armées  ont déjà opté pour ce type d’uniforme, Monsieur le Ministre ! Les 
Britanniques, les Italiens, les Allemands, les... 
 
Le Ministre  (en colère) : Quelles leçons aurais-je à recevoir des Rosbifs, des Fritz ou 
encore des Ritals ! Ah ! Ah ! Les italiens ! Et pourquoi pas des Belges ?! Mais c’est 
une blague ! Voudriez-vous que l’on nous confonde avec eux ! Pourquoi ne pas 
fusionner pendant que nous y sommes, et faire la paix, pas la guerre, (ironique) ainsi, 
nous n’aurions plus besoin d’uniformes ! Nom d’un petit Kaiser,  vous vous 
égarez messieurs ! 
 
L’Etat-major (en guise de soutien au Ministre) : Ooohhh ! 
 
Le Ministre : Certes, la guerre précédente ne fut pas tout à fait un succès… 
 
Un général  (à son voisin) : C’est le moins que l’on puisse dire ! Un véritable 
désastre !  
 
Son voisin : Et quel massacre ! Il faut dire que les soldats constituaient de belles 
cibles dans leurs flamboyants costumes… !  
 
Le Ministre : …mais jamais nous n’avons bradé la  dignité de nos combattants !  
Quelle serait l’attitude du peuple si je vous laissais piétiner nos valeurs et le panache 
de notre armée ! Avez-vous seulement pensé à la réaction de toutes ces femmes si 
fières de voir leurs maris, frères, pères et fils revêtir l’uniforme pour s’en aller les 
défendre, mais qui les verraient défiler…heu….partir, fagotés de cet accoutrement 
dénué de tout éclat ? De quoi aurions-nous l’air ? C’est de la distinction de nos 
soldats qu’il s’agit, et j’en réponds devant nos concitoyens. L’élégance, Monsieur le 
chef d’Etat-major, et le style, Officier Ventif, sont les mamelles de la nation !  Et nous 
n’avons cure des divagations de jeunes arrivistes ! Nom d’un petit Kaiser !  
 
L’officier  (au désespoir) : Je vous en conjure, ne rejetez pas si promptement ce 
projet ! Il est vital…  
 
Le Ministre (de plus en plus furieux) : Je n’ai nul ordre à recevoir d’un bleu ! Vous 
nous avez fait perdre un temps précieux ! Adieu, Monsieur ! 
 
Affligé, l’officier Augustin Ventif se retire lentement sur fond du troisième mouvement 
de la sonate pour piano numéro deux de Frédéric Chopin dite « La marche funèbre » 
interrompue soudain par…   
 
Le Ministre : Ah ! Vraiment, Monsieur le chef de l’état-major, je suis fort 
désappointé ! Quelle mouche vous a donc piqué de nous amener cet hurluberlu, 
avec sa tenue de repris de justice ? 
 
Le Chef d’Etat-major  (tentant une nouvelle approche) : Toutefois, Monsieur le 
Ministre, si je puis me permettre, le vêtement semblait plus adapté à … 
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Le Ministre : Ah non ! Il suffit ! Nom d’un petit Kaiser ! Et ce casque de fer, affreux ! 
Pourquoi ne pas revenir aux armures médiévales, pendant que nous y sommes ! (il 
rit, suivi de ses fidèles généraux. Rideau).  
 
 
 
Acte 1 : Scène 2  : Quelques jours plus tard, au Ministère de la Guerre.  
 
Le Ministre de la Guerre  
Le Chef de l’état-major de l’armée  
Les membres de l’état-major 
Le général Etienne 
Le grand couturier Aldo TRADIMENTO 
L’assistant du grand couturier, Karl 
Deux généraux voisins 
 
Au ministère de la Guerre, la discussion revient sur la question de l’uniforme des 
futurs mobilisés de l’infanterie… 
 
Le Ministre de la Guerre : Messieurs revenons sur le sujet ô combien crucial de 
l’uniforme de nos combattants.  
 
Les membres de l’état-major (en choeur, l’air grave) : Ah ! Oui ! 
 
Le Ministre (avec un sourire ironique) : Et oublions les fâcheuses fadaises de ce 
fanfaron, alias Môssieur l’officier Ventif, pseudo spécialiste du vêtement militaire et 
sa « poussière » ou plutôt devrais-je dire sa « serpillère » ! (satisfait de son bon mot, 
il sourit).   
 
Les membres de l’état-major (ensemble) : Ah ! Oui ! Oui ! 
 
Le Ministre de la Guerre  (d’un air amusé) : Il ne sort probablement pas de Saint Cyr 
celui-là ! A croire qu’il fut secrètement missionné par l’ennemi pour nous conduire 
tout droit vers la déroute ! (Le regard accusateur) Conspirateur !  
 
Les membres de l’état-major acquiescent à l’exception de leur chef. Et le Ministre de 
surenchérir :  
 
Le Ministre : En tout cas, il ne sort pas de la cuisse du Jupiter, nom d’un petit 
Kaiser !  
 
L’auditoire éclate de rire, tandis que le Chef de l’Etat-major apparaît à la fois gêné et 
contrarié par le persifflage de son supérieur à l’égard d’Augustin Ventif.  
 
Le Ministre (s’adressant sans même le regarder à son chef de l’Etat-major, avec un 
soupçon de mépris) : Qu’avons-nous aujourd’hui ? 
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Le Chef de l’état-major (expéditif, avec une pointe de dépit) : Afin d’apporter une 
réponse de nature à satisfaire les exigences de mes supérieurs, j’ai délégué ladite 
mission au général Etienne ici présent. (A l’adresse de ce dernier) Général, je vous 
prie.  
 
Le général Etienne : Monsieur le ministre, Monsieur le chef d’Etat-major, Messieurs 
les généraux, je suis très flatté de la confiance que vous m’accordez et me fais fort 
de l’honorer.   
 
Le Ministre  (trépignant) : Au fait, au fait !  
 
La général Etienne : Par conséquent, après analyse de la situation, j’ai décidé de 
solliciter l’un des plus illustres couturiers d’Europe, j’ai nommé (adoptant un semblant 
d’accent italien) il signore Aldo TRADIMENTO. Spécialement venu de Milan après 
son séjour à Berlin, il est renommé pour son expérience.  
 
Un général  (suspicieux, s’adressant discrètement à son voisin) : « Son séjour à 
Berlin » ? Hum…. 
 
Son voisin  (également soupçonneux) : Et ce nom, « Tradimento »…étrange, non ? 
Vous parlez l’italien ?  
 
Un général  (terminant l’aparté) : Pas un mot.  
 
Le couturier, il signore Aldo TRADIMENTO : Ja, ja, das ist richtig… (confus) 
Scusi… giusto !  
 
Le Ministre  (tendu) : Fort bien, nous avons compris. Continuez ! 
  
Le couturier  (s’adressant à l’assemblée affublé d’un redoutable accent italien, d’une 
gestuelle et d’un parlé fougueux) : Messieurs, le modèle qué jé vais dévoiler 
aujourd’hui dévant vos yeux ébahis, j’en souis sour, est l’expression d’oun pur génie 
de créationné, jé dirais débridée. 
 
Le Ministre  (agacé) : Signore TRADIMENTO, votre prototype, pressons, nom d’un 
petit Kaiser ! 
 
Le couturier : Si, si, j’y viens. Jé disais qu’il sacralise la recherche fondamentale 
d’oun équation artistique associant, dans l’ouniforme, la beauté pétrifiante et 
l’intelligence tactique ! J’ai nommé cet ouvragé « présence» ; il permettra à vos 
vaillants soldats de ne pas se confondre avec le paysage, tels des caméléons en 
pétite promenade, ni avec les armées ennémies et même alliées ! (S’adressant à son 
assistant) Karl, faites entrer, per favore.  
 
Un groupe d’une douzaine d’individus pénètre dans la pièce au son d’une marche 
militaire, tout en exécutant une danse ridicule censée imiter un défilé. Puis, les 
prétendus soldats se fixent face au Ministre entouré de son état-major, et la musique 
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s’interrompt. La réaction du Ministre ne tarde pas, immédiatement suivie de celle du 
fidèle auditoire. 
 
Le Ministre : Nom d’un petit Kaiser !  
 
L’Etat-major (dans le doute…) : Ooohhh ! 
 
Le général Etienne  (inquiet) : Mais … 
 
Le Ministre  : Voilà !   
 
Le général Etienne, le chef d’état-major et les généraux demeurent en suspens 
quant à la position véritable du Ministre au regard de la présentation. 
 
Le Ministre  (enchanté) : Je ne prononcerai qu’un seul mot : Bravo ! Lequel mot nous 
vient de votre admirable langue d’ailleurs, si je ne m’abuse, signore Tradimento ? 
 
Le couturier (hésitant) : Si, si, e vero… esatto. 
 
Le Ministre : Jolie couleur bleutée pour votre capote ! Et ce képi, orné d’un turban 
garance et d’un bandeau bleu, quel goût, quelle allure !  
 
Le couturier : J’ai prévou oun couvre-képi bleu pour la discrétion en campagne.  
 
Le Ministre  (fort enthousiaste) : Très astucieux ! Et ce pantalon rouge ! D’un rouge à 
faire pâlir de jalousie toutes les armées d’Europe ! Comme on le dit : «  Le pantalon 
garance, c’est la France ! ». Vous me voyez littéralement pétri d’admiration devant 
votre créativité ! Voilà, Maestro Tradimento, ce que j’appelle un uniforme ! Général 
Etienne, mission rondement menée. Elle vous vaudra à coup sûr une décoration. 
D’ores et déjà, je vous en félicite ! 
 
Le général Etienne : Merci Monsieur le Ministre.  
 
Le Ministre (soulagé) : Enfin ! De quoi défendre l’honneur de la patrie et de ses 
enfants ! Splendide ! Splendide ! 
 
Un général de l’état-major  (en aparté avec son voisin de même grade) : Vous ne 
trouvez pas qu’il ressemble étrangement à l’uniforme actuel de nos troupes ?  
 
Son voisin : Mais non voyons, pas du tout ! D’ailleurs, si tel était le cas, nous irions 
tout droit au carnage ! Souvenez-vous la guerre de 1870… ! Mais non, mais non, 
observez donc le Ministre s’ébaudir du génie de cet italien ! Ah ! Un grand Ministre 
que voilà, clairvoyant à l’évidence !   
 
Un général : Sans doute, sans doute ; je dois certainement me méprendre, je 
m’inquiète inutilement. Nous n’allions tout de même pas commettre deux fois la 
même erreur, en envoyant au front  des cibles vivantes !  
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Son voisin : C’est une évidence ! 
 
Le général Etienne : Monsieur le Ministre, si je puis me permettre, il ne manque plus 
que notre redoutable fusil Lebel à baïonnette pour parfaire la tenue.  
 
Un général  (dubitatif) : Baïonnette… Un objet bien inoffensif en apparence, si l’on en 
juge aux sonorités de son doux nom, n’est-ce pas ?  
 
Son voisin  (discrètement) : Il est vrai ; cela rime avec clarinette et chansonnette ! 
Pourtant, quand elle s’active sur le champ de bataille, ce n’est pas la chansonnette 
que poussent ceux qui la subissent, nom d’un petit Kaiser… !  
 
Les deux voisins étouffent un rire qui clôt leur aparté.    
 
Le Ministre  (réjoui, en réponse au général Etienne) : Ah ! Ah ! Oui ! Oui ! Tout à fait 
juste ! (A l’assemblée) Mes amis, nous partirons au combat la tête haute et la fleur au 
bout du Lebel ! Nous en découdrons éventuellement, mais pas dans des guenilles, 
nom d’un petit Kaiser ! Signore Tradimento, merci ! Vous avez rendu à notre pays 
ses couleurs, ses traditions et, par la même, son prestige !  
(Vers l’état-major) Je baptise cette tenue « l’uniforme de la revanche » ! Projet 
adopté ! Lancez la production sur-le-champ. 
 
Puis il se lève et, suivi progressivement de tous, entonne vigoureusement :  
 
« Allons enfants de la patriii-i-e, le jour de gloire est arrivé… ». 
 
(Le rideau se ferme ; on entend encore l’hymne qui s’éloigne peu à peu). 
 
 


